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Panorama des archives africaines socialistes, 1943-19581 

 

L’expression « archives africaines » retenue pour cette journée d’études a l’avantage de désigner 

un objet, de situer un territoire et des acteurs, et d’indiquer de quoi il va être question. Cependant, 

elle est aussi assez floue et nécessite quelques éclaircissements. 

S’agissant du Parti socialiste SFIO, et de ses militants, il pourrait s’agir d’archives constituées 

par les fédérations de la SFIO implantées en Afrique, ou conservées par des militants autochtones. 

Leur importance voire leur intérêt pour l’histoire africaine tiendrait donc à la fois à la réalité de 

l’implantation sur le terrain de ces fédérations et sections, inégale selon les pays et les périodes. On 

serait alors sur le terrain, au plus près de l’implantation et de l’action dans les villes et villages des 

socialistes sénégalais, guinées, camerounais… Mais, l’expression « archives africaines » peut aussi 

s’entendre  dans le sens d’archives qui porteraient des traces des liens entre ce Parti au plan national 

et ses fédérations, et surtout sur la vision qu’il a de l’Afrique, de sa place dans l’Empire, dans 

l’Union française, jusqu’à son rôle dans la marche aux indépendances. Dès lors, elles 

concerneraient moins le terrain en tant que tel que les enjeux politiques nationaux et internationaux.  

Notre communication présente les archives conservées aujourd’hui à l’OURS, – en s’autorisant 

quelques regards sur d’autres centres où sont déposés des fonds intéressant notre sujet –, et qui 

relèvent de ce que nous venons de définir comme archives africaines, en les resituant dans la 

problématique générale des archives socialistes. Elle vise aussi à rappeler, avec d’autres, que 

compte tenu des liens entre la France et ses colonies, une part de notre d’histoire est commune et 

que l’on en trouve des traces dans les archives socialistes, entre autres, en France. Elle est aussi une 

sorte d’appel aux archivistes des pays concernés pour leur signaler ces fonds, mais surtout pour être 

informé en ce qui nous concerne par ce qui existe comme « archives françaises socialistes » dans 

leurs rayonnages. De très rares travaux existent sur les fédérations d’Outre-mer, comme la 

fédération du Vietnam2 grâce aux archives de Louis Caput, et l’études des fédérations africaines 

s’appuie essentiellement sur les archives africaines socialistes « françaises ».  

 

Ce rapide panorama présentera dans un premier temps les archives africaines du Parti socialiste, 

puis quelques fonds privés, comme autant d’invitations à aller plus loin dans l’étude des relations 

entre les socialistes français et l’Afrique. Cette présentation introduit également les inventaires plus 

détaillés des fonds déposés à l’OURS qui figurent en annexe. 

 

 

                                     
Un grand merci à notre ami Gilles Morin qui a bien voulu relire ce texte et le compléter, et qui nous a aidé à dresser la 
liste des élus « africains » qui figure en annexe. 



 

Les archives des fédérations d’outre-mer du Parti socialiste SFIO 1936-1960 

En matière d’archives du PS SFIO il faut une nouvelle fois rappeler que ce parti est une 

fédération de fédérations, elles-mêmes fédérations de sections. De plus, culturellement ou 

politiquement, ce Parti n’est pas centralisé et laisse une large autonomie aux fédérations, celles-ci 

étant jalouses de leur indépendance d’autant plus quand elles sont animées par de fortes 

personnalités.  

Les archives du PS SFIO conservée au siège de la SFIO, 12 cité Malesherbes, et déposées à 

l’OURS, sont donc essentiellement des archives de caractère national, c’est-à-dire les débats des 

organes centraux du Parti, et les documents de travail des commissions internes à l’organisation. 

Les congrès et conseils nationaux, et les journées d’études de la SFIO, dont les comptes rendus 

sténographiques sont consultables aujourd’hui pour partie sur internet, comme les procès verbaux 

des séances des comités directeurs, ont été le théâtre de débats sur la question coloniale, et le 

chercheur peut y retrouver les interventions des Sénégalais Lamine Gueye, Léopold Senghor, Diop 

Obeye, de Bari Ibrahimi de la fédération de Guinée, d’Hammadoun Dicko du Soudan, etc. Dire 

qu’ils furent nombreux, et qu’ils passionnèrent les délégués socialistes est une autre question qui 

intéresse les historiens.  

Sans entrer dans les détails, et pour situer la nature de débats, après la Seconde guerre mondiale, 

la SFIO n’est pas sur des positions anticolonialistes, encore moins indépendantistes, mais elle 

souhaite une révision des rapports avec ces territoires dans le cadre d’une Union française mettant 

en marche les réformes nécessaires. À partir de 1951, éloignée du pouvoir, elle évolue dans le sens 

de la décolonisation des protectorats et pose les jalons d’une loi-cadre pour l’Afrique noire. 

Signalons, d’après les ordres du jour de ces réunions, que la question fut traitée dès la fin du 

XIXe siècle, dans le parti français, comme dans les instances de l’Internationale socialiste. Nous ne 

remonterons pas à 1907 et au débats entre socialistes au congrès de Nancy, ni à Blaise Diagne, mais 

s’agissant de la période qui nous intéresse, rappelons qu’en 1936 (congrès national, Paris), en 

novembre 1944 (congrès national extraordinaire des cadres des fédérations socialistes reconstituées 

dans la Résistance), en juillet 1953 (45e Congrès national, Asnières), en février 1955 (congrès 

national extraordinaire, Puteaux, qui traita essentiellement des événements du Sénégal) la question 

coloniale ou celles des territoires d’Outre-mer furent abordées. Au-delà de ces ordres du jour 

spécifiques, en 1951, la fédération du Sénégal envoie 18 délégués au congrès national. Instants 

souvent surprenants du congrès pour de nombreux délégués métropolitains que l’arrivée de ces 

délégués.  

                                                                                                                        
1 Caroline Deschamps, « Être socialiste en Indochine, 1905-1952. Recherche sur un socialisme européen en situation 
coloniale », 166 p + annexes 48 p., mémoire de maîtrise d’histoire, université de Paris 7-Denis Diderot, juin 1996, sous 
la direction de Daniel Hémery.  



Il faut aussi relever les 3 ou 4 journées d’études et/ou conférences d’informations qui,  de 1949 à 

1951, ont fait le point sur ces questions et dont des comptes rendus se trouvent dans la presse du 

Parti socialiste (Le Populaire ou Le Populaire-dimanche, s’agissant de la presse nationale et 

parisienne), mais aussi des comptes rendus quasi in extenso dans le Bulletin intérieur du Parti 

socialiste SFIO, comme pour la « Conférence nationale pour le relèvement de la condition humaine 

Outre-mer », à Suresnes, les 3 et 4 mars 1951. 

L’Internationale socialiste, qui se reconstruit à partir de 1945, est aussi le lieu de débats et 

d’échanges sur la question de la décolonisation, des pays sous-développés : signalons la 7e 

conférence des experts économiques, qui se tient à  Vienne, du 7 au 11 octobre 1951, sur la 

« politique socialiste pour les territoires sous-développés du monde », et pour laquelle la SFIO a 

préparé un rapport.  

Notons encore, en juin 1948, le Congrès des Peuples d’Europe, d'Asie et d'Afrique, auquel 

participent de nombreux socialistes (Jean Rous, Marceau Pivert…) organisé sous l’égide du 

mouvement socialiste pour les Etats-Unis d’Europe, et qui vise à la création d’une Troisième force 

internationale, entre les États-Unis et l’URSS : on trouve des éléments des rapports introductifs, des 

débats et des motions votées  à l’OURS dans les archives de Michel Cépède et de Jacques Piette (27 

APO 1), mais également dans les archives de Marceau Pivert (559 AP 38) déposées au Centre 

d’histoire sociale du XXe siècle (Paris 1), et dans bien d’autres fonds d’Archives (Jean Rous, 

notamment, aux AD des Pyrénées Orientales,). 

 

  
La consultation des Rapports des congrès permet de donner une idée de l’importance des 

effectifs des fédérations (même si la réalité des effectifs déclarés est parfois discutable), et d’estimer 

ainsi la localisation de la présence socialiste en Afrique (Tableau 1). 

Ce tableau met aussi en lumière l’importance de ces fédérations dans la vie de la SFIO 

puisqu’elles représentent en 1950 près de 10 % des effectifs, de quoi faire basculer une majorité lors 

d’un vote. L’évolution des effectifs et des zones montre aussi des histoires très différentes, que nous 

ne faisons que noter en passant. Elles ne sont pas un bloc homogène. Une étude de la création du 

Mouvement socialiste africain en 1956-1957, tentative originale mais aussi sans doute vouée dès 

l’origine à conduire à un échec, de fédération des fédérations socialistes, serait aussi importante 

pour analyser les jeux politiques entre ces nations africaines.  

De même, la consultation du Bulletin intérieur de la SFIO permet de repérer les votes des 

fédérations africaines sur les motions déposées lors des congrès ; un bulletin intérieur Outre-mer est 

aussi édité dans les années 1956-1957 

Cette répartition des forces socialistes en Afrique explique la place occupée par certains 

militants dans les instances de direction de la SFIO, et surtout des Sénégalais. Au Comité directeur, 



on retrouve les sénégalais Lamine Gueye entre 1946 et 1957, Senghor en 1947 jusqu’à sa démission 

en 1948, Babacar Diop, entre 1948 et 1954. 

De même, dans les rapports émanant des groupes parlementaires socialistes trouve-t-on l’activité 

des élus ; aux élections législatives du 11 novembre 1946, sur 103 députés socialistes on compte 

sept africains représentant le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, le Cameroun et le Soudan. De 

même, le 24 novembre 1946, le Parti socialiste remporte 63 sièges aux élections au Conseil de la 

République dont 16 élus des territoires d’Outre-mer. Il y aurait un travail à mener sur la 

participation de ces élus africains au sein de ces assemblées. Amadou Lamine Gueye a expliqué 

qu’ils auraient adopté volontairement, à l’initiative de Félix Houphouet Boigny – qui y voyait le 

moyen de multiplier les soutiens à leur cause africaine –, une stratégie de dispersion dans les 

différents groupes  parlementaires en octobre 19453.  

Sans négliger le rôle de l’Assemblée de l’Union française, dont les archives sont déposées aux 

Archives nationales à Paris4. L’OURS conserve une série de dossiers de candidatures à la 

candidature pour se faire élire à l’Assemblée de l’Union française.  

On n’oubliera pas de plus de voir les débats du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, au 

Centre d’histoire de Sciences Po, ni de les confronter avec les interventions des socialistes français 

et coloniaux dans les commissions parlementaires (série C des Archives nationales).. 

Sur la vision de l’Union de Française par les socialistes, les débats des séances des commissions 

de la Constitution en 1945-1946 sont aussi des sources de première importance, même si, bien 

évidemment, elles ne sont pas spécifiquement socialistes. Et les débats visant à des réformes 

constitutionnelles tant à l’Assemblée, qu’au Conseil de la République, ou au moment de la Loi-

cadre Defferre ont aussi importants.  

Les archives « nationales » du parti constituent donc, comme pour toutes les fédérations 

métropolitaines, une ressource non négligeable. 

 

Mais s’agissant de la vie des fédérations locales, les correspondances échangées avec le siège 

apportent d’utiles compléments. Elles permettent souvent de suivre l’évolution de l’encadrement 

local, les conflits éventuels, dès lors que les instances nationales sont saisies. Cependant, elles ne 

peuvent remplacer les archives des fédérations. Celles-ci n’ont pas, à notre connaissance, été 

rapatriées en France, et elles n’avaient pas de raison de l’être. Si elles existent encore, elles doivent 

donc être restées au siège des fédérations locales, ou chez les secrétaires fédéraux. Il y a là un 

gisement éventuel pour des recherches à trouver. 

                                     
3 Amadou Lamine Gueye, Itinéraire africain, Présence africaine, 1966, cité par Noëlline Castagnez, Socialistes en 

République. Les parlementaires SFIO de la IVe République, Presses universitaires de Rennes, 2004 p. 12 
4 Archives de l’Assemblée de l’Union française, 1947-1959 (Cote C//16110 à C//16855), 746 cartons. Une partie 
concerne les groupes politiques. L’inventaire est consultable et téléchargeable à l’adresse suivante : 
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/.../C_16110_16855.pdf 



Comme dans tant d’autres fédérations métropolitaines, la presse est une ressource de première 

importance. L’OURS conserve ainsi des collections, malheureusement très lacunaires, de divers 

journaux : Le socialiste, bulletin mensuel de liaison, des socialistes et sympathisants de l’AEF, 

Brazaville, 1946 ; L’AOF, organe de la fédération socialiste Sénégal et Mauritanie, édité à Dakar 

par Lamine Gueye et du Populaire de Guinée, 1956-1957. On peut espérer trouver d’autres 

numéros de ces organes à la BNF, à Aix-en-Provence ou dans les pays d’origine. À cette presse, on 

peut ajouter la littérature grise que constituent les brochures. 

 

Les archives africaines dans les fonds privés 

Nous avons retenu dans l’intitulé de cette présentation quelques fonds privés déposés à l’OURS. 

Les archives de Guy Mollet, secrétaire général de la SFIO, et président du Conseil en 1956-1957, 

qui fit approuver la loi-cadre pour l’Afrique noire défendue par le ministre de la France d’Outre-

mer, Gaston Defferre, celles d’Ernest Cazelles, conseiller de l’Union française, puis secrétaire 

général adjoint de la SFIO dans les années 1960, et enfin Albert Gazier, militant syndicaliste et 

socialiste, représentant de la CGT à l’Assemblée consultative d’Alger, participant de la conférence 

de Brazzaville en 1944, qui suivit l’évolution des territoires d’Outre-Mer, jusqu’en 1958 dans le 

cadre de son mandat de député socialiste, et qui travailla dans les années 1960 dans un organisme 

de formation en direction de l’Afrique. 

Il s’agit ici de fonds privés d’élus et de cadres qui ont eu une action directe sur la définition de la 

politique française dans le domaine de l’Outre-mer, et noués pour certains des liens privilégiés avec 

des personnalités africaines. Ainsi d’Ernest Cazelles, avec Lamine-Gueye, et surtout avec son 

premier adjoint de juillet 1948 à la fin de 1956, maître Paul Bonifay, avocat d’affaires et 

personnages d’une grande influence.  

Parmi les membres socialistes de l’Assemblée de l’Union françaises, on peut trouver des 

éléments dans les fonds Marcel Champeix à l’OURS, Oreste Rosenfeld aux Archives nationales5, 

Alain Savary au Centre d’histoire de Sciences-Po. Ce qui nous renvoie à ce que nous disions de 

l’importance des sources de ces Assemblées. 

Le fonds Guy Mollet ouvre sur l’activité ministérielle, et incite à suivre la piste jusqu’aux 

archives de Gaston Defferre6, déposées à la Mairie de Marseille. Mais aussi, une nouvelle fois, 

celles d’Alain Savary, chargées des affaires marocaines et tunisiennes dans le même gouvernement. 

 

Les archives d’Albert Gazier, essentiellement son Journal7, offrent le regard d’un socialiste 

qui découvre la terre africaine en 1943 en débarquant à Alger, et qui sera amené à y faire, dans le 

cadre professionnel cette fois,  de fréquents voyages (3 à 4 par ans, parfois pour des missions de 

                                     
5 Fonds classés avec les papiers de Journalistes, série 14 AR. 
6 Ministre de la Marine marchande, puis père de la Loi-cadre, très impliqué dans les questions ultramarines.  



près d’un mois) entre 1958 et 1972. Albert Gazier, qui ignorait presque tout de ce continent et dont 

le contact avec le monde colonial a constitué un vrai choc (il le répétait à tous ses auditeurs), est 

délégué comme syndicaliste à la conférence de Brazzaville qui envisage l’avenir de la communauté 

française. Sur celle-ci, il apportera à plusieurs reprises son témoignage d’acteur engagé.  

Il rapporte dans ses écrits, tout au long de son voyage d’Alger à Brazaville, les manifestations 

du racisme « ordinaire » dont il est le témoin. De même, lors d’un nouveau voyage en AOF en 

1957. 

Battu en 1958, il doit chercher du travail. Sur les recommandations de son ami Alexandre 

Verret, il entre dans un bureau de conseils – la Cegos – où il est chargé de créer un département de 

coopération technique avec les pays en voie de développement, notamment les pays d’Afrique qui 

viennent d’obtenir leur indépendance. Il travaille jusqu’à sa retraite en 1972, prospectant sur ce 

nouveau marché de la formation (secrétariat, comptabilité des villages, direction du personnel, 

contrôle de gestion de stock…), et des études (implantations industries, statistiques du travail, etc.). 

Il tient dans un petit classeur un journal (216 pages) de ses missions en Afrique, trois à quatre par 

an. Il note les rendez-vous avec ses interlocuteurs, ministres, industriels, banquiers, responsables 

administratifs et précise aussi ses rencontres avec ses concurrents, français et étrangers. Il va 

dépasser ses hésitations initiales concernant ce travail. Début 1959, il note dans son journal : « cette 

entreprise est-elle capable de satisfaire les besoins de ces pays ? ses tarifs (50 000 f par journée 

d’ingénieurs) sont-ils compatibles avec les possibilités des pays sous-développés qui bénéficient 

souvent d’aide officielle gratuite ? Ai-je bien compris ma tâche en la limitant aux meilleures 

compétences de la Cégos et en bornant ma première prospection à l’Afrique ? » – et obtenir des 

résultats qui le satisferont et qu’il jugera utiles pour ces pays8.  

Parmi les « permanents socialistes » chargés de suivre pour la SFIO ces questions, rappelons le 

rôle d’André Bidet, dont le petit fonds déposé à l’OURS concerne essentiellement la Tunisie, mais 

aussi Robert Pontillon, membre puis responsable des relations internationales de la SFIO depuis la 

fin des années 1940 dont les archives sont déposées à la Fondation Jean Jaurès. 

À ces fonds disponibles à l’OURS et à la FJJ, il faudrait sans doute ajouter divers ensembles 

déposés ou conservés par les familles. Ainsi les papiers de l’avocat Pierre Stibbe, dont on connaît le 

rôle à Madagascar notamment, déposées à la BDIC, ceux d’André Chandernagor, administrateur de 

la France d’Outre-mer, déposés aux Archives départementales de la Creuse. 

 

Certes, la vision de l’Afrique le plus souvent proposée à travers ces archives est celle 

d’Européens, et ces archives devraient être confrontées et complétées par celles des acteurs de ce 

socialisme africain des années 1936 à 1960. Elles concernent également plus souvent le discours 

                                                                                                                        
7 Albert Gazier, Autour d’une vie de militant, L’Harmattan, Des poings et des roses, 2006, 324 p.  
8 En 1959 il note : «  Je pars le 26 mai pour un mois. Maroc, Sénégal, Guinée, Soudan, Côte d’Ivoire, Haute-Volta ».  



politique que la réalité de l’action sur le terrain. A cet égard, signalons simplement que les 

documents sur le démarrage de la fédération du Cameroun avec Gilbert Zazkas semblent montrer 

une large attente sur place de voir se développer des sections socialistes : début 1946, il commande 

en effet d’abord 5000 puis 10 000 cartes qu’il pense pouvoir placer, fort de l’écho qu’il reçoit sur le 

terrain. Ces successeurs seront beaucoup plus prudents. Ce qui nous ramène aux fluctuations des 

effectifs de ces fédérations qui font sentir les crises de croissance et interroge le type de 

militantisme proposé sur le terrain, militantisme sur lequel nous n’avons pas beaucoup de 

renseignements : ainsi alors que le siège national effectue des enquêtes sociologiques sur ses 

militants en 1951 et 1954, nous n’avons pas les réponses des fédérations d’outre-mer. Ont-elles 

même été sollicitées ? Il serait donc intéressant de collecter, s’il n’est pas déjà trop tard, des 

témoignages sur la vie des sections locales.  

Ces archives africaines de la SFIO n’ont été que peu utilisées jusqu’à présent, et nous ne 

connaissons pas de monographies sur les fédérations africaines : l’étude la plus fouillée est sans 

doute celle réalisée par Fabien Lascaux, mais elle date de plus de 20 ans, et s’arrête en 1951. Il y a 

donc là un domaine de recherche encore vierge à bien des égards. Et si les archives déposées à 

l’OURS peuvent constituer un point de départ, elles ne peuvent bien souvent à elles seules suffire, 

et doivent être complétées par d’autres sources. 
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Annexe 1 

Les parlementaires socialistes SFIO, 1945-1960 
 
Première Assemblée Nationale Constituante, octobre 1945- mai1946 
L' Assemblée nationale constitutive est élue le 21 octobre 1945, au scrutin de liste à un tour, avec 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (ordonnance du 15 août 1945).  
Le groupe socialiste SFIO compte142 élus dont 5 élus africains9 :  
Apithy Sourou Migan 2 (Dahomey-Togo) 
Diallo Yacine 2 (Guinée) 
Félix-Tchicaya 2,( Gabon Moyen Congo) 
Lamine-Gueye Amadou (Sénégal) 
Senghor Léopold Sedar (Sénégal) 
 
Après le rejet, le 5 mai 1946 -par référendum- du projet de Constitution, l'Assemblée 
nationale consultative est dissoute et des élections sont organisées le 2 juin, selon le même 
scrutin qu'en 1945.  
 
Deuxième Assemblée Nationale Constituante, juin-octobre 1946 
A la deuxième Assemblée nationale constituante, le Groupe socialiste compte les 131 représentants 
dont 8 africains 10: 
Apithy (Dahomey-Togo) 
Diallo Yacine (Guinée) 
Félix-Tchicaya Jean ( Gabon-Moyen-Congo, non citoyens)  
Ferracci Jean (Guinée) 
Lamine-Gueye Amadou (Sénégal) 
Seignon Henri (Gabon) 
Senghor Léopold Sedar (Sénégal) 
Sissoko Fily-Dabo (Soudan) 
 
La constitution soumise à référendum est approuvée le 13 octobre 1946. Elle est promulguée 
le 15 octobre. 
 
 Quatrième République, Première Législature : 1946-1951 
Les élections ont lieu ont lieu le 10 novembre1946, au scrutin de liste, à un tour, avec représentation 
proportionnelle à la plus forte moyenne (loi du 5 octobre 1946). 
En décembre 1946, le groupe socialiste a 101 députés dont 7 élus africains 11:  
Apithy Sourou Migan (Dahomey-Togo) 
Aubame Jean-Hilaire (Gabon) 
Diallo Yacine (Guinée) 
Lamine-Gueye Amadou (Sénégal) 
Ninine Jules (Cameroun) 

                                     
9 Liste élaborée à partir du "Rapport du Groupe parlementaire" publié dans les Rapports pour le 38° congrès national 

du Parti Socialiste SFIO, Librairie du Parti, 1946, pp.47-48. Nous avons signalé : 
- par un 1 les députés qui figurent dans la liste des Rapports mais qui ne sont pas répertoriés dans la liste publiée par 
l'Année Politique, 1944-1945, Editions du grand siècle, Paris, 1946, pp. 517-518 ; 
- par un 2 ceux qui ne sont pas dans les Rapports mais dans l'Année Politique , députés dont nous avons pu vérifier dans 
le Maitron -ou ailleurs- l'appartenance au groupe.  
Nous nous sommes également reporté à : CASTAGNEZ-RUGGIU Noelline : Le Groupe Parlementaire socialiste de 
1945 à 1958,  mémoire de DEA d'Histoire Contemporaine, Université de Paris IV, 1989-1990, 73p. Nous avons 
également utilisé Personnel politique français, 1870-1988, Pierre Avril et…, PUF, Paris, 1989, 442p. 
Dans la mesure du possible nous avons tenté de croiser plusieurs sources mais des riques d'erreur demeurent ; nous 
signalerons nos doutes par un point d'interrogation. 
10 Rapports, 38° Congrès national, op. cit., pp. 53-54. 
11 Bulletin Intérieur du Parti socialiste (S.F.I.O.), Paris, N°21, décembre 1946, pp.5-6. Nous indiquerons désormais BI. 



Senghor Léopold Sedar (Sénégal) 
Silvandre Jean (Soudan) 
 
Modifications au cours de la législature. 
194712 : On note les arrivées de Horma Babana-Ould, (Mauritanie) Sissoko Fily-Dabo, (Soudan). 
Apithy quitte le groupe. 
En 1948, Léopold Sédar Senghor (Sénégal), Jean-Hilaire Aubame (Gabon), Ould Babana Horma 
(Mauritanie), Amadou Lamine-Gueye (Sénégal),  Jean Sylvandre (Soudan) et Paul Valentino 
(Guadeloupe) quittent le Groupe.   
1949 13:  Lamine-Gueye (Sénégal) et Sylvandre (Soudan) réintègrent le Groupe. 
 
 
Deuxième législature :1951-1956  
Les élections ont lieu ont lieu le 17 juin 1951, au scrutin de liste, à un tour, avec panachage, et 
apparentements,  et représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (loi du 5 mai 1951).  
Le Groupe socialiste compte 105 députés dont 6 élus Africains   : 
Diallo Yacine (Guinée) 
Dicko Hammadoun (Soudan) 
Liurette Albert (Guinée) 
Ninine Jules (Cameroun) 
Silvandre Jean (Soudan) 
Sissoko Fily-Dabo (Soudan) 
Cette assemblée est dissoute le 1er décembre 1955. 
 
Troisième législature :1956-1958 
Les élections ont lieu ont lieu le 2 janvier 1956, au scrutin de liste, à un tour, avec panachage, et 
apparentements, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne (loi du 5 mai 1951).  
Le 16 janvier, le groupe socialiste est composé de 94 députés14 dont 4 élus Africains :  
Dicko Hammadoun (Soudan) 
Ninine Jules (Cameroun) 
Sissoko Fily-Dabo (Soudan) 
Tsiranana Philibert (Madagascar) 
Modifications en cours de législature : 
En juin 1956, le groupe enregistre les arrivées de M'Bida, apparenté, (Cameroun).     
1957 : Lenormand, apparenté. Après le Congrès de Toulouse et la constitution du groupe M.S.A. 
(Mouvement socialiste africain) comprenant Dicko, Ninine et Sissoko, ces derniers sont apparentés 
aux groupe S.F.I.O.. Par contre M'Bida n'est plus apparenté. 
 
 
Cinquième République; Première Législature, 1958-1962 
Les élections ont lieu les 23 et 30 novembre 1958 au scrutin uninominal, majoritaire, à deux tours, 
dans le cadre de la circonscription (Ordonnance du 13 octobre 1958). 
Le Groupe socialiste est composé des 47 députés dont 2 élus africains 15: 
Élus Africains 
Tsiranana Philibert (Madagascar) 
Apparentés :  
Dicko Hammadoun (Soudan) 

                                     
12 BI, N°23, février 1947, pp.6-7. MAMBA SANO (?) noté rentrant dans le BI N°23 ne figure plus dans la liste du BI 
N°24, mars 1947. Nous remercions André Caudron, journaliste parlementaire notamment à Nord Eclair, de nous avoir 
fait bénéficier de la richesse de ses dossiers pour compléter ses listes 
13 BI, N°42, mai 1949, pp.134-135. 
14 Bulletin de liaison du groupe socialiste à l'Assemblée Nationale, n°1, 18 janvier 1956. 
15 BI, N° 110, mai 1959, pp.89-91. 



Annexe 2 

Les députés, sénateurs et conseillers de l’Union Française « africains »  
ou représentant un territoire, membres ou apparentés à la SFIO, 1946-1958 
 
Ordre alphabétique (nom, territoire, profession(s) quand connue(s), mandat(s) 
 
APITHY Sourou-Migan, Dahomey, Expert comptable, Député 1945-novembre 1946, 1953 
AUBAME Jean, Hilaire, Gabon, AEF, Fonctionnaire, commis des secrétariat généraux, novembre 1946-juin 1951. 
BERTAUX Pierre, Soudan, Seine, Professeur à la Faculté de lettres de Toulouse, Commissaire de la République, 
Sénateur, Apparenté SFIO 1953-1955 
BRUNOT Richard, Edmond, Maurice, Édouard, Mauritanie, Gouverneur général des colonies, Sénat 1946-1948, 
NSRP 
CHARLES-CROS Sylvain, Sénégal, Instituteur, Inspecteur de l’Enseignement de l’AOF, Sénateur 1946-1952, non 
réélu, Conseiller de l’Union française 1952-1958 
COZZANO Félicien, Soudan, Gard, Directeur d’École Normale, Sénateur apparenté 1946-1948 
DI OULD ZIEN, Mauritanie, Conseiller de l’Union française 19 48 
DIALLO Yacine, Guinée, Instituteur du cadre commun supérieur, Député 1945- 1954, dcd 
DICKO Hammadoun, Soudan, Notaire (51), instituteur (56), Député 1951-1959 
DIOP Alioune, Sénégal, Professeur de langues classiques, Sénat 1946-1948, non réélu 
DIOP BABAKAR, Sénégal, Conseiller de l’Union française  …1950-1951… 
DIOP dit SOCE Ousmane, Sénégal, Médecin-Vétérinaire, inspecteur des colonies, Sénateur (CR) 1946-1952, non réélu 
DOUCOURÉ Amadou, Soudan, Agent comptable, Sénateur, CR 1947-1959 (fin de mandat constitutionnel) 
FELIX-TCHICAYA Jean, Gabon, Comptable, Député 1945-janvier 1958 
FERRACCI Jean-Baptiste, François, Guinée, Commerçant directeur de l'Office Guinéen des Caoutchoucs et des 
Palmistes, député juin-novembre 1946, Sénateur 1946-1950, dcd 
GAUTIER Julien, Jacques, Marie, Tchad, Directeur général de l’Institut de recherches cotons et textiles, Sénat 1947-
1955, NSRP  (puis indépendant RPF) 
GIROT, Madagascar, Député Assemblée consultative provisoire (ACP) 
GUSTAVE, Lucius, Duquesne, Joseph, François, Togo, Ingénieur des Travaux publics, Sénat 1946-1952, non réélu 
HORMA Ould BABANA, Mauritanie, Commis des services administratifs de l’AOF, Député 1946-1951 
LAMINE-GUEYE Amadou, Sénégal, Magistrat, Avocat à la Cour d’appel de Dakar en 1945, Député 1945-1951, non 
réélu, Sénateur du Sénégal 1958-1959, député du Sénégal 1960 
LEONETTI Jean-Baptiste., Maroc, commis au Protectorat, Inspecteur des Beaux-Arts, directeur de l’Instruction 
publique, Député 1945-novembre 1946, sénateur 1946-1959, non réélu 
LIURETTE Albert, Guinée, Médecin africain, Député 1951-1956 
M’BIDA André, Cameroun, Agent d’affaires, Conseiller de l’Union française 1955-1956, AN 1956-1958 
M’BODJE Mamadou, Soudan, Instituteur, Sénateur (CR) 1947-1955 
MADEMBA Racine, Soudan, Conseiller de l’Union française …1950-1951… 
MALONGA Jean, Moyen-Congo, Infirmier breveté, Sénat 1948-1955, non réélu 
N’JOYA Arouna Ijimankoua, Cameroun, Chef supérieur, écrivain, interprète, Sénat 1947-1958, fin de mandat 
NININE Jules, Benjamin, Emmanuel, Thaïs, Cameroun, Avocat près de la Cour d’Appel de Douala, administrateur 
colonial, Député novembre 1946-1958 
OKALA Charles, René, Guy, Cameroun, Écrivain-interprète du cadre des fonctionnaires africains, Sénat 1947-1955, 
non réélu 
SAR DIAWAR, Mauritanie, Conseiller de l’Union française 1950-1956 
SEIGNON Henri, Léon, Alexis, Gabon, Moyen-Congo, Industriel, exploitant forestier au Gabon, Député ACP, juin-
novembre 1946 
SENGHOR Léopold Sédar, Sénégal, Professeur agrégé de grammaire, Député 1945-1948 (1948-1959 IOM) 
SIAUT Louis, André, Togo, Directeur commercial à la Société générale du Golfe de Guinée, Sénat 1946-1952, non 
réélu 
SILVANDRE Jean, Antoine, Sénégal, Soudan, Niger, Notaire, Député novembre 1946-1956 
SISSOKO Fily-Dabo, Soudan, Instituteur principal, hors cadre, Député 1945-1958 
TETAU Paul, Guinée, , Conseiller de l’Union française 1948-1952 
TOURÉ Fodé Mamadou, Guinée, Commis principal des services financiers, Sénat 1946-1958 (fin de mandat) 
TSIRANANA Philibert, Madagascar, Instituteur, Député 1956-1958 
VIALLE Jane, Oubangui-Chari, Journaliste, Sénat 1946-1952, Ne se représente pas. 



Fonds et Inventaires 
Archives du Parti socialiste SFIO. 
Sténographies des débats des organes dirigeants :  
– congrès nationaux, conseils nationaux et journées d’études. La liste est consultable sur le site de 
l’OURS. La numérisation de ces débats, réalisée par la Fondation Jean-Jaurès, est en cours.  
A signaler :  
Pour un politique Socialiste de l’Union Française, en conclusion aux débats de la semaine d’études 
du Parti Socialiste SFIO, Les Documents populaires, août 1947, 8 p. 
Les documents préparatoires aux journées d’études de l’Union Française, Paris, 24 et 25 mai 1950 
et les actes de la « Conférence nationale pour le relèvement de la condition humaine Outre-mer », 
organisée par le Parti socialiste à Suresnes, les 3 et 4 mars 1951, ont été publiés dans les numéros 
suivants du Bulletin intérieur du Parti socialiste SFIO : n°51 novembre 1950 ; 55, mai 1951, 56, 
juin 1951.  
 
– Comptes-rendus des débats du Comité directeur, 1 volume par an. (un relevé des ordres du jour de 
ces réunions pour la période 1946-1969 est consultable à l’OURS) 
 
Affaires Internationales 

L'internationale socialiste (IS) 
- SILO, 1948. circulaires aux membres du Bureau. 1 carton. 
- IS C, 1949. circulaires aux membres du Bureau. 1 carton. 
- IS, 1951-1981. circulaires aux membres du Bureau. 3 cartons. 
- IS, 1951-1981. circulaires B et X. 1 carton. 
- COMISCO, SILO, IS : conférences, 1945-1970, 3 cartons. 
Correspondances échangées entre les fédérations socialistes et le bureau du Parti socialiste 
Fédérations de l’Afrique équatoriale française : 
– Cameroun (1945-1957) : constitution de la fédération (rôle de Gilbert Zaksas, trésorier payeur 
général, ancien député SFIO, puis de Ricard, secrétaire fédéral, de  Jules Ninine, député du 
Cameroun, André Bidet, responsable de l’Union française au siège du PS, etc. 1 carton. 
– Tchad (1948-1951) ; Bangui (1957) ; Ubangi-Chari (1951) ; Congo-Brazzaville (1945-1946), 1 
carton 
 
Fédérations d’Afrique occidentale française :  
– Côte française des Somalies (1954-1958) ; Dakar-Sénégal (1958) ; Côte d’Ivoire (1957) ; Guinée 
(1953-1958) . 1 carton  
 
La création du Mouvement socialiste Africain (MSA) (1957). 1 carton.  Préparation du congrès de 
Conakri, motions soumises, correspondance. 
 
Signalons que l’on trouve dans les archives de la SFIO les lettres et dossiers de candidatures reçus 
de militants socialistes à l’Assemblée de l’Union française sur la liste SFIO. Les qualités  misent en 
avant par les métropolitains pour faire valoir leurs compétences à représenter l’Union française est 
aussi un révélateur de la vision qu’ils en ont. 

 
Brochures 
DENIAU Roger, Union française, avec tes défenseurs, préface de Guy  Mollet, Éditions de la 
Liberté, Paris, 1947, 235 p. 
ROSENFELD Oreste, JULIEN Charles André, BEGAT L., DOUMBIA, A, avant-propos de Paul 
Alduy, Pour l’amnistie dans les pays d’Outre-Mer, L’action du Groupe Socialiste à l’Assemblée de 

l’Union Française, Librairie des Municipalités, supp. à la Documentation socialiste, n°7, 23 avril 
1955, 32p. 
L’action du gouvernement Guy Mollet, La loi-cadre dans les territoires d’Outre-Mer, Parti 

socialiste SFIO, supplément au Bulletin intérieur, n°95, septembre 1957,  64p. 
 



 
Fonds privés 
Les inventaires complets de ces fonds sont consultables sur le site de l’OURS dans la rubrique 
« archives ». Ne sont ici retenus que les cartions et/ou dossiers relevant de notre définition des 
« archives africaines socialistes » 
 
Fonds Guy Mollet 
Guy Mollet (1905-1975) a joué un rôle de premier plan dans la vie politique française pendant près 
de trente ans. 
Militant socialiste depuis 1923, il a été secrétaire général du Parti socialiste SFIO (1946-1969) et 
président du Conseil (1956-1957). Européen convaincu, c’est sous son gouvernement que sont 
préparés et signés les traités de Rome. Il a participé également à la rédaction des constitutions de 
1946 et de 1958. Député et maire d’Arras, de 1945 à sa mort, il a imprimé sa marque à cette ville. 
 
AGM 36 : Outre-Mer.  

- Indochine : notes manuscrites de G. M. au Congrès de 1948 ; copie de la lettre de G. M. à H. 
Queuille, 17 janvier 1949 ; rapports de L. Boutbien et compte rendu de son voyage en 
Indochine, août-octobre 1950.  
- Mali : suggestions du consul général américain à Dakar en prévision de l’indépendance du 
Mali, 1960.  
- Maroc, 1951-1955 : correspondance a/s des charbonnages du Maroc ; « crise marocaine », 
avril 1951, correspondance diverse et coupures de presse. Mémoire du Parti de l’Istiqlal au 
gouvernement de la République française, 24 août 1955. 
- Mauritanie : structures et perspective en Mauritanie, janvier 1958.  
- Rassemblement Démocratique Africain (RDA) : résolutions du 3ème Congrès international 
du RDA, septembre 1957 ; notes et discours de Félix Houphouët-Boigny, 1958 ; rapport de la 
commission « Unité organique de la conférence de regroupement des Partis africains », 
février 1958.  
- Sénégal : conclusions du rapport du gouverneur Hoeffel sur la gestion des trois communes 
(1952) ; copie d’une lettre de maitre P. Bonifay à maitre Lamine Gueye, maire de Dakar sur la 
réorganisation des services municipaux à Dakar, janvier 1953, transmise par Sontag à G. 
Brutelle. Rapports de P. Bonifay et Sontag à G. Brutelle sur les événements de Casamance, 
janvier 1955. Lettre de Diop Obeye à E. Cazelles, sur la situation, juin 1955 ; note du 
Ministère de la France d’Outre-Mer sur la situation politique au Sénégal, fin 1957 ; lettre de 
Lamine Gueye à G. M., décembre 1957 ; lettre de Mamadou Dia, Vice-président du Conseil 
du gouvernement à G. Cusin, Haut Commissaire de la République en A.O.F., le 26 décembre 
1957.  
- Tunisie : Fédération SFIO de Tunisie, lettre de E. Cohen Hadria, accompagnant un appel à 
l’opinion publique de France, 1953. Rapport de R. Verdier au Conseil National, sur la 
question tunisienne.  
- A.O.F, note sur l’évolution de la situation en A.O.F. depuis l’application de la loi-cadre ; 
notes de tournée, 1958. Note d’A. Boulloche et observations de Georges Gorse sur cette note 
sur les procédures applicables dans les domaines de la compétence de la communauté franco-
africaine ; discours du Haut commissaire d’AOF, février 1958 ; introduction du Haut-
Commissaire de l’AOF avant le référendum, 25 septembre 1958 ; constitution du Ghana, 
synthèse politique concernant les états de la communauté ;  

- Situation du personnel de l’ex-Assemblée de l’union française, 1959. 
 
AGM 55 : Relations avec les pays Africains et les pays d’Asie.  

- Guinée : Coupures de presse et notes transmises par J.L. Pons, ambassadeur. 
- Madagascar : « Institution de la République Malgache », document officiel dédicacé, 1960. 
Synthèse des événements politiques concernant les Etats Africains et Malgache, juin 1961, 
Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères. 
- Maroc : Notes 1957, 1959 et sd. 



- Soudan : Parti socialiste Soudanais : note transmise par G. Cusin, janvier 1958. 
 
AGM 76 : Outre-Mer.  

- Cote d’Ivoire : 
Discours prononcés par F. Houphouët-Boigny ministre délégué, pendant sa tournée en 
Afrique, avril-mai 1956 ; rapport de F. Houphouët-Boigny sur le séjour du Premier 
ministre du Ghana à Abidjan, avril 1957. 

- Mauritanie, juillet 1956-janvier 1957. 
Trois notes sur la situation politique. 

- Togo. Projet de décret portant statut du Togo, sd [janvier 1957]. 
 
30 APO 1 à 17: Fonds Ernest Cazelles 1949-1971 
 
Ernest Cazelles (1910-1994) adhère au Parti socialiste en 1930, dans le Tarn. Conseiller de l’Union 
française (1947-1958), proche de Guy Mollet, il est membre du Comité directeur (à partir de 1956) 
puis secrétaire général adjoint du Parti socialiste SFIO de 1958 à 1969. De 1969 à 1971, il est 
secrétaire du Parti socialiste. Membre des Conseils d’administration de L’OURS et de la Fondation 
Guy Mollet depuis leurs créations, il fut Président du Centre Guy Mollet de 1983 à 1986.  
 
Le conseiller de l’Union Française, 1947-1958. 
 
30 APO 1 : Correspondance reçue, 1948-1960. 

 (classement chronologique) 
 
30 APO 2 : Mission d’étude en Algérie, 1949. 
 Rapports, correspondance, pétitions reçues, presse au sujet de la mission d’étude de la 

Commission de l’Agriculture de l’Assemblée de l’Union Française sur la création et le 
fonctionnement des secteurs d’amélioration rurale (SAR) en Algérie en vue de leur extension 
ultérieure en Afrique Noire. 

 
30 APO 3 : Travail parlementaire, 1953-1954. 
 Communauté Européenne de Défense, 1953-1954. 
 - Document : Traité instituant la Communauté Européenne de Défense ; Convention sur les 

relations entre les trois puissances et la République Fédérale d’Allemagne et conventions 
rattachées ; garanties anglo-américaines à la Communauté Européenne de Défense.                                 

 - Questions écrites et réponses au sujet du traité ; projet de rapport... 
 - Réactions au Traité : anciens combattants ; conférence de presse du général de Gaulle, 

novembre 1953; «lettres» de l’Organisation française du mouvement européen, novembre 
1953-juillet 1954 ; «lettres aux parlementaires», du Comité d’action pour une politique 
française, novembre 1953-avril 1954 ; coupures de presse. 

 - Groupe socialiste de l’Assemblée de l’Union Française 1953-1954 : notes d’Ernest Cazelles 
; comptes rendus des réunions, rapports de Margueritte, Georges Gorse, Paul Alduy, sur les 
incidences outre-mer du traité de CED. 

 - Notes et correspondance avec Guy Mollet et Georges Brutelle, 1954-1957. A signaler : 1954 
: notes sur l’Union Française, sur les élections en Guinée ; copie d’une note de Joseph 
Bégarra sur la situation politique en Algérie ; 1955 : Fédération socialiste du Sénégal ; 
compte rendu d’une visite au ministre de la France d’Outre-Mer ; 1956 : Entretien avec André 
Bidet, Sylvandre,  Fili Dabo Sissoko sur la situation au Soudan. 

 
30 APO 4 : Travail parlementaire et missions pour le Parti socialiste en Afrique, 1954-1960. 

- Soudan : 1955-1958. Dossier sur le Parti Progressiste Soudanais : correspondance avec 
Sylvandre, Fili Dabo Sissoko, Ga Doumbia, Hammadoun Dicko, documents sur le IXe 
Congrès du PPS, 27-29 décembre 1957. 

- Sénégal : 1954-1960. 



 1954-1955 : correspondance Lamine Gueye, Georges Brutelle, Paul Bonifay, sur la 
situation politique à Dakar. 

 1956 : notes du Secrétaire général de la Fédération socialiste Sénégal-Mauritanie sur 
différentes «affaires», avril 1956. 

 . Lettres de Paul  Bonifay, maire de Dakar, au sujet de la situation financière de la 
municipalité. 

 . Correspondance avec Diop Obeye, Diop Ousmane Soce, Babacar Seye,... sur la 
situation politique créée par l’appel de Léopold Sédar Senghor à la fusion de tous les 
partis du Sénégal. 

 . Documents sur le 16e Congrès du Parti SFIO à Saint-Louis, juin 1956. Notes et 
coupures de presse. 

 1957-1960 : correspondance avec Paul Bonifay, Sylvandre, Roger Deniau, Bernard 
Cornut-Gentille, Lamine-Gueye... 

 - Office du Niger : 1958. Documents. 
 -  Côte d’Ivoire : 1957. Documentation. 
 - Mouvement Socialiste Africain (MSA). Divers. 

30 APO 17 : Divers. 
 Dossier 1 : Outre mer et Afrique Noire, 1957-1958. 
 Notes et documents divers, et conclusions d’un voyage en AOF d’Ernest Cazelles, janvier 

1957. Documents et divers sur le Congrès de Bamako du RDA, septembre 1957 : lettre de 
Paul Bonifay sur la situation au Sénégal. Documents et notes sur le Parti socialiste SFIO et 
l’Outre Mer : journée d’études, janvier 1958, réunion de l’intergroupe, février 1958 ; article 
d’Ernest Cazelles pour le Populaire-Dimanche sur «le Marché commun et les territoires 
d’Outre Mer». Conseil national de mars 1958. 

 
Fonds Albert Gazier 
Albert Gazier (1908-1997) est, dès 1928, militant socialiste et syndical. Adhérant à la CGT, il 
devient secrétaire général du syndicat des employés en 1935. Résistant, il part à Alger en 1943 
représenter la CGT à l’Assemblée consultative. 
Au cours de la IVe République, Albert Gazier est député de la Seine (1946-1958), sous-secrétaire 
d’État aux travaux publics et aux transports (1946), ministre des affaires sociales (1956-1957) et 
ministre de l’information (1950 ; mai 1958). Il est aussi membre du comité directeur de la SFIO de 
1947 à 1969. Battu au législatives d’octobre 1958 et ne briguera plus de mandats. Après le congrès 
d’Épinay, il s’inscrit dans la majorité du PS comme responsable du groupe des experts. Dès 
l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981, il est nommé par Pierre Mauroy président du « Groupe 
Matignon », auquel participent des experts chargés de réunir des données et réflexions pour le 
gouvernement de 1981 à juillet 1984. Albert Gazier est, de 1983 à 1988, membre du Conseil 
supérieur de la magistrature. 
 
65 APO 1 : Albert Gazier, biographies et écrits autobiographiques 
Denise Gazier à Gilles Morin et biographies d’Albert Gazier, 20 mars 1996 
Écrits « intimes » : Carnets de voyages d’Albert Gazier : Carnet 1: 9 octobre 1943-11 décembre 
1957 ; Carnet 2, 8 avril 1958-janvier 1975. [ 
Classeur de « Voyages en Afrique, 26/05/1959-26/11/1971 ; Notes de voyage « Maroc  » non 
datées. 
 
65 APO 15 et 16 : CEGOS : dossier sur l’organisation scientifique de la CEGOS ; documents de 
travail ; notes AG et documents de séminaires auxquels AG participe 1961-1976 ; notes et 
documents de séminaires animés par AG 1964-1976 ; Classeur avec préparation du séminaire 
économique ; Etudes de projets industriels ; Analyse de prévision de la demande ; Stage étude 
statistiques 1964. 
CNIS (Conseil National de l’Information Statistique) 
Rapports du groupe « secteur public », 1985. 
 



 
Autres fonds 
31 APO 1 à 10 : Fonds Michel Cépède, 1928-1985. 
Michel Cépède (1908-1988) : professeur d’économie et de sociologie rurale à l’ INA de 1947 à 
1979, directeur des études économiques et du plan au ministère de l’Agriculture de 1957 à 1959, 
secrétaire général puis président du Comité interministériel de l’alimentation et de l’agriculture de 
1957 à 1984, a été président de la FAO de 1969 à 1973 et président du Comité français de la 
campagne mondiale contre la faim de 1970 à 1985. Il a été pressenti comme recteur de l’Université 
mondiale. 
Entré en 1935 à la SFIO dans la fédération de l’Yonne, sous le pseudonyme de Marc Lavergne, 
c’est en tant qu’expert des questions agricoles qu’il apporte son concours au parti socialiste : il 
participe à des cabinets ministériels (Tanguy-Prigent, Guy Mollet, Kléber Loustau), intervient à la 
Commission des affaires internationales de la SFIO,... Il est secrétaire général de l’OURS de 1982 à 
sa mort. 
 
31 APO 8 : PARTICIPATION A L’ASSOCIATION EURO-AFRICAINE ET MALGACHE DES 
INGENIEURS, CADRES ET TECHNICIENS (1957-1972): 

A noter : avant 1961, l’association s’appelle association européenne des ingénieurs, cadres et 
techniciens. 

Dossier 1 : correspondance diverse, 1957-1972. A signaler : correspondance autour de la 
création d’une maison de l’Afrique à Paris. 
Dossier 2 : documents divers (1957-1965) : listes de membres et d’adhérents, bulletins, 
statuts, circulaires, rapports, projets, notes. A signaler : documents du comité d’initiative pour 
la création d’une maison de l’Afrique à Paris (1964-1965) : statuts, listes de membres, 
comptes rendus des réunions, projets. 
 

1 APO 1 à 99 : Fonds Maurice Deixonne. 1924-1986. 
Maurice Deixonne (1904-1987) adhère à la SFIO en 1926, alors qu’il est étudiant à l’École normale 
supérieure. Membre du groupe « Révolution constructive«  puis de la « La Gauche 
révolutionnaire«  de Marceau Pivert, de pacifiste suit la tendance « Redressement«  en 1939-1940. 
À la libération, il s’installe dans le Tarn dont il sera député de 1946 à 1958. Spécialiste des 
questions scolaires et de la laïcité, il est président du Groupe socialiste entre 1956-1958. Battu en 
1958, il milite toujours activement au sein du Parti socialiste : membre du Comité directeur (1956-
1963), du groupe d’études doctrinales tout en participant à la vie de nombreuses associations (Clubs 
Léo Lagrange, Planning Familial).  
 
1 APO 46 : Parti socialiste SFIO, (suite) 1957-1958. 

Dossier 1 : Congrès constitutif du MSA (Mouvement socialiste africain). 
SD 1 : Congrès constitutif 11-13 janvier 1957; Statuts adoptés le 29 septembre 1956 à 
Paris (annotés par M.D.) 3p.; Manifeste 2 p.; Fiche de renseignement pour le congrès 
adressée aux participants; Rapport sur les statuts par Ya Doumbia, 2p.; Rapport sur les 
questions économiques par Barry III Guinée, 5p.; Rapport sur la politique générale par 
Lamine Gueye, 2p.; Rapport sur les questions culturelles par Issoufou Saidou 
Djermakoye 2p.; naissance du M.S.A.; 2p. 
SD. 2 : Presse : La presse de Guinée, 12 janvier 1957; 17 janvier 1957. 
SD. 3 : Articles M. Deixonne dans Le Populaire-Dimanche, 3 février 1957, « Après la 
naissance du M.S.A.«  (article + texte dactylographié 6p. + manuscrit 3p) et L’action 
laïque, mars 1957 , « l’Afrique en marche« . 
SD. 4 : Lettre de Barry III à M. Deixonne, 8 février 1957. 
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Introduction 
 

Ce répertoire numérique détaillé décrit le fonds « Maurice Gastaud » (cote 30 CFD).  Les documents 
réunis dans ce fonds,  datant de 1957 à 2005, couvrent une période sensiblement plus large que celle 
du mouvement de décolonisation dont il est question à cette journée d’études organisée par le 
CODHOS. Le fonds se compose de 81 articles, conservés dans 13 boîtes d’archives, représentant 
1,80 mètre linéaire. 
 
 

Présentation du producteur
1
 

 
Maurice Gastaud est né en 1920 à Nice. En 1937, il entra à l’Ecole nationale supérieure des PTT dont 
il sortit, en avril 1939, contrôleur des installations électro-mécaniques. Il devait faire toute sa carrière 
professionnelle au PTT, mais il s’engage rapidement dans le syndicalisme.  
En septembre 1940, il entre dans la Résistance et mène son action patriotique dans les rangs de 
l’Organisation spéciale du Front national. Il crée des groupes clandestins et contribue à la formation 
de la Libération nationale PTT.  
En août 1944, il fait partie des dirigeants de la grève insurrectionnelle des PTT parisiens, et prend part 
à la Libération de Paris en dirigeant des groupes de combat et en protégeant les centraux 
téléphoniques de la capitale.  
Le 2 octobre 1944, il est détaché auprès de l’Etat-major de la Résistance puis mis à la disposition du 
ministre de l’Air, Charles Tillon, comme attaché à son Cabinet.  
En juin 1947, Maurice Gastaud est mis à disposition de la CGT, il devient alors secrétaire de la Région 
parisienne CGT-PTT. 
De 1959 à 1965, en mission pour la Confédération générale du travail, il dirige la formation syndicale 
dans le cadre de l’Université ouvrière africaine établie en Guinée. Là, pour la CGT et la FSM, il établit 
des relations avec les mouvements syndicaux africains.  
Rentré en France, il devient représentant permanent de la FSM à l’Unesco de 1969 à 1974. Puis il est 
chargé, au Secteur international de la CGT, des relations avec les syndicats des pays en voie de 
développement. Par ailleurs, Maurice Gastaud concentrera l’essentiel de son activité militante à faire 
connaître l’action de la Résistance et à en faire vivre la mémoire.  
En 2004, Maurice Gastaud est décoré du titre de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, à titre 
militaire, au siège de la CGT, à Montreuil.  

 
 

Historique du fonds 
 

Ce fonds est déposé et conservé à l’Institut CGT d’histoire, dans les locaux du siège de la 
Confédération générale du travail, à Montreuil.  
 
 

Méthodologie de classement 
 

L’ensemble de ce fonds a été classé par Aurélie Mazet, responsable des archives confédérales en 
juin 2010. Ce classement a été grandement facilité grâce au grand soin apporté par Maurice Gastaud 
pour conserver, classer et identifier ses archives, avant le dépôt à l’Institut CGT d’histoire sociale.  
 

Composition du fonds 
 

Il semble manifeste que Maurice Gastaud avait déjà dégagé un plan de classement pertinent pour 
former un ensemble cohérent. L’archiviste a suivi de près ce plan de classement, en détaillant de 
façon plus précise les articles. Ce répertoire numérique détaillé est composé des quatre parties 
suivantes : Création de l’Université ouvrière africaine ; Fonctionnement ; Histoire du mouvement 
syndical en Afrique ; Evolution du mouvement syndical africain.  
 
 
 

                                                 
1 Voir aussi « Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social. Tome 5. Période 1940-1968 ». Le Maitron, sous 
la direction de Claude Pennetier » p.395 
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Intérêt du fonds 
Il s’agit d’un fonds, certes limité en nombre de boîtes (13 boîtes d’archives), mais néanmoins 
extrêmement complet et riche dans son contenu. Ces archives permettent de retracer toute l’histoire 
de cette Université ouvrière africaine. 
Très documenté, ce fonds constitue un apport précieux pour comprendre histoire et l’évolution du 
syndicalisme en Afrique.  
 
 

Communicabilité 
 

Le fonds Maurice Gastaud, conservé à l’Institut CGT d’histoire sociale, n’est pas soumis, en tant 
qu’archives privées, aux délais de communicabilité prescrits par la loi du 15 juillet 2008 relative aux 
archives publiques. 
Ce fonds est par conséquent immédiatement et librement communicable. La consultation se fait en 
salle de lecture de l’IHS-CGT, après prise de rendez-vous auprès de l’archiviste, Aurélie Mazet 
(a.mazet@ihs.cgt.fr). 

 
 

Sources complémentaires 
 

• Fonds d’archives confédérales : 
 
60 CFD 1  
Correspondance départ et arrivée avec les pays d’Afrique et d’Outre-mer  1952-1956 
 
60 CFD 12-24  
Relations avec les syndicats CGT confédérés des pays de l’Afrique occidentale française (AOF) et de 
l’Afrique équatoriale française (AEF)  1953-1957 
 
60 CFD 34 
Education ouvrière : Dossier pédagogique sur le colonialisme: cours, notes manuscrites, rapports 
Contient notamment une brochure "Contre le colonialisme", établie par le département international 
CGT (1950)  1928-1960 
 
60 CFD 35  
Education ouvrière : Dossier pédagogique sur le colonialisme, la lutte de la classe en AOF et AEF, la 
FSM et le code du travail 
 
60 CFD 37 
Dossier d'information sur l'économie des pays d'Afrique : rapports, publication de l'OECE 
(Organisation européenne de coopération économique) "Les investissements dans les territoires 
d'Outre mer, en Afrique, au sud du Sahara" (1951), notes manuscrites, coupures de presse 1946-1956 
 
60 CFD 39 
CCEO, stage de formation syndicale organisé à Dakar, préparation et organisation : programme, 
budgets, correspondance  1956 
 
 

• Publications CGT : 
90 CFD  
Bulletin confédéral des territoires d’Outre-mer,  février 1949 (n°1) – novembre 1951 ; 
Bulletin de liaison des travailleurs des pays coloniaux, janvier 1952 – décembre 1955 
Manque les n° suivants : 2, 7, 10, 39 
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• Photothèque de l’IHS CGT : 
 

Présentation des photographies de l’Université ouvrière africaine de Guinée 

 
Ces trois photographies2 présentent les stages de l’Université ouvrière africaine de Guinée animés par 
Maurice Gastaud entre 1959 1965. 
Les photographies 001 et 002 ne sont pas datées. Elles portent au verso un tampon avec la mention 
« Information Guinée ». 
La photographie 003 est datée de novembre-décembre 1961 et ne présente aucune mention de son 
auteur ou producteur. 
Ces photographies ne portent pas de cote définitive car le fonds dont elles sont issues, le fonds 
« Formation syndicale à l’étranger », n’a pas encore été classé. Ce fonds est conservé à la 
Photothèque de l’IHS-CGT. Il est constitué de deux boîtes portant les numéros 0530 et 0531.On 
estime l’ensemble à 316 pièces, essentiellement des tirages papier noir et blanc. Aucune indication 
quant à la provenance de ces photographies : l’Espace « formation syndicale »ou l’Espace 
« International » sont certainement les producteurs des images et les dépositaires du fonds. 
 
Ce fonds est consultable sur place aux heures d’ouverture et sur rendez-vous avec la responsable de 
la Photothèque, Myriam Goncalves (myriam@ihs.cgt.fr). 
 

                                                 
2 Voir photographies en annexes  
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Orientations bibliographiques 
Liste non-exhaustive 

 
Bressol Elyane (sous la dir.), Séguy Georges (préf.), La place et les actions de la CGT dans le monde 
(1945-2000), Institut CGT d’histoire sociale, Montreuil, 2006, 291 p. 
 
Brun Jean, Réflexion sur l’histoire du syndicalisme africain, brochure publiée par l’Institut CGT 
d’histoire sociale, (s.d), 40 p. 
 
Gastaud Maurice, Pruvost Georges, Omet Marcel, Jourdain Claude, Du combat syndical pour la 
décolonisation à l’Afrique du XXIème siècle : Solidaires !, Institut Louis Saillant, Institut CGT d’histoire 
sociale, Montreuil, [1992], 71 p. 
 
Dewitte Philippe, La CGT et les syndicats d’Afrique occidentale française (1945-1957), Mouvement 
social, n°117, octobre-décembre 1981, Éditions de la Découverte p.03-32 
 
Delanoue Paul, La CGT et les syndicats de l’Afrique noire de colonisation française, de la Deuxième 
guerre mondiale aux indépendances, Mouvement social, n°122, janvier-mars 1983, Éditions de la 
Découverte p. 103-121 
 
Aujourd’hui Afrique, N° spécial à l’occasion du centenaire de la CGT. Les syndicats et l’Afrique : d’un 
passé riche de luttes à un avenir d’idées neuves, n°58, décembre 1995, 36 p. 
 
Aujourd’hui Afrique, Des hommes solidaires Maurice Gastaud, article de Jean-Baptiste Dongala, 
N°82, décembre 2001, p.10-12 
 
Association du centenaire du syndicalisme confédéré, La CGT et l’anticolonialisme, table ronde 
Centenaire, Marseille, 30 mars 1995, publication de l’Institut CGT d’histoire sociale et du Centre 
confédéral d’études économiques et sociales de la CGT, 1995, 30 p.  
 
Pennetier Claude (sous la dir.), Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social, 
Tome 5, période 1940-1968, de la Seconde guerre mondiale à mai 1968, Paris, 2009, 462 p. 
 
Lesage Aurélie, Le changement dans une organisation syndicale. Etude sur les rapports entre les 
niveaux national et local dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques. L’exemple de la formation de 
formateurs. Mémoire préparé sous la direction de Jean-Gabriel Contamin, Université Lille II, faculté 
des sciences juridiques, politiques et sociales, Master 2 science politique, année universitaire 2009-
2010, 151 p. 
 
 
Dans Les Cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale :  
 
- Suret-Canale Jean, Afrique, le rôle de la CGT dans la naissance et le développement des syndicats 
en Afrique occidentale française (AOF), 1937-1957, N°55, septembre 1995, p.17-19 
 
- Boiteau Jacqueline, Les événements de Madagascar de 1947, N°62, juin 1997, p. 4 
 
- Suret-Canale Jean, La CGT et le syndicalisme en Afrique occidentale française (1943-1957), N°75, 
septembre 2000, p.16-18 
 
Documents de l’Institut CGT d’histoire sociale, La CGT et les travailleurs des pays d’Outre-mer (1946-
1955), choix de textes, supplément aux Cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale, (s.d), 76 p. 
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Liste des abréviations 
 

AEF : Afrique Equatoriale française 

AOF : Afrique Occidentale française 

CCEO : Centre confédéral d’éducation ouvrière 

CERCI : Centre d’étude de recherche et de coopération internationale 

CGAT : Confédération générale aéfienne du travail  

CGT : Confédération générale du travail 

CNTG : Confédération nationale des travailleurs de Guinée 

CODHOS : Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale 

CSA : Confédération syndicale africaine 

FSM : Fédération syndicale mondiale 

OUSA : Organisation de l’unité syndicale africaine 

PTT : Postes, télégraphes et télécommunications 

s.d : sans date 

UGTAN : Union générale des travailleurs d’Afrique Noire 

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

UOA : Université ouvrière africaine 

USPA : Union syndicale panafricaine 
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Corps du répertoire 
 

Création de l’Université ouvrière africaine (UOA), Guinée, 1960-1965 
 
30 CFD 1  
Correspondance  1960-1965, 1976-2005 
 
30 CFD 2 
Rapport de la Fédération syndicale mondiale (FSM) intitulé « Ecole de militants syndicaux d’Afrique 
organisée par la FSM », Budapest, septembre 1959 » sur le fonctionnement d’une école de militants Avril  
 1959 
 
30 CFD 3 
Protocole d’accord pour la tenue d’une école de formation des cadres syndicaux de l’Union générale 
des travailleurs d’Afrique Noire (UGTAN) en Guinée entre la FSM et l’UGTAN, fait à Dakar le 17 
novembre 1959  1959 
 
30 CFD 4 
Rapport de Maurice Gastaud, chargé de mission par la FSM auprès de l’UGTAN, en vue de 
l’établissement d’une école syndicale en Guinée (programme, stagiaires, implantation de l’école, 
questions financières, construction de l’école, documents nécessaires, moyens audio-visuels) 
 27 novembre 1959 
 
30 CFD 5 
Note personnelle de Maurice Gastaud intitulée « Décision du secrétariat de la FSM du lundi 7 
décembre 1959 » datée du 23 décembre 1959  (s.d) 
 
30 CFD 6 
Protocole d’accord entre la FSM et la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) 
concernant l’Université ouvrière africaine signé à Conakry le 14 mars 1962  1962 
 

Fonctionnement 
 
30 CFD 7 
Construction des bâtiments de l’UOA : devis, budgets  (s.d) 
 
30 CFD 8 
Construction des bâtiments de l’UOA : plans, rapports  (s.d) 
Plans grands formats 
 
30 CFD 9 
Rapport sur les conditions politiques et matérielles de la création de l’UOA par la CNTG et liste des 
ouvrages pour la bibliothèque  Avril 1964 
 
30 CFD 10 
Note sur les rapports entretenus entre la CNTG, l’UGTAN et la FSM et l’aide financière  (s.d) 
 
30 CFD 11 
Inventaire des bâtiments et matériels remis à la CNTG en janvier 1965 au moment de la fermeture de 
l’UOA  1965 
 
30 CFD 12 
Projet de fonctionnement annoté de l’école syndicale de l’UGTAN (buts de l’école syndicale de 
l’UGTAN, périodicité et composition des stages, choix des stagiaires, professeurs, direction et vie 
collective de l’école, méthodes d’enseignement, documentation, instruments pédagogiques, activités 
culturelles et sportives, déroulement des études, travaux individuels, groupes d’étude, révisions, 
travaux pratiques, revue de presse)  (s.d) 
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30 CFD 13 
Fiche de renseignements pratiques intitulée « Université ouvrière africaine, au service de la classe 
ouvrière africaine »  (s.d) 
 
30 CFD 14 
Projets de règlement intérieur de l’Université ouvrière africaine (s.d) 
 
30 CFD 15 
« Rapport sur le fonctionnement du premier stage d’éducation syndicale de Dalaba du 6 au 22 février 
1960 présenté par Maurice Gastaud, directeur pédagogique »  1960 
 
30 CFD 16 
Rapport annuel sur le fonctionnement de l’UOA intitulé « Eléments critiques de l’exercice 1960 et 
propositions pour 1961 présenté par Maurice Gastaud, Conakry, le 17 janvier 1961» pour le  
Secrétariat de la FSM  1961 
 
30 CFD 17 
Rapport annuel sur le fonctionnement de l’UOA intitulé « Eléments critiques de l’exercice 1961 et 
propositions pour 1962 présenté par Maurice Gastaud, Conakry, le 16 décembre 1961 » pour le 
Secrétariat de la FSM  1961 
 
30 CFD 18 
Rapport général sur le fonctionnement de l’Université ouvrière africaine après deux ans d’activité par 
le Directeur pédagogique, Maurice Gastaud  1960-1961 
 
30 CFD 19 
Rapport sur le fonctionnement de l’Université ouvrière africaine de Conakry de janvier 1960 à mars 
1965 par Maurice Gastaud 
(historique, programmes et leur évolution, méthodes d’approche des programmes et de la pédagogie 
adaptées aux conditions de l’Afrique, programmes et cours, méthodes pédagogiques, différents 
stages et leur composition, conclusions générales et perspectives) 1965 
 
30 CFD 20 
Coupures de presse sur l’ouverture et le fonctionnement de l’UOA ; Bulletin d’information de l’UGTAN, 
n°2, avril 1960, relatif à l’ouverture de l’UOA et du premier stage à Dalaba sur la Sécurité sociale 
  1960-1965 
 
30 CFD 21 
Listes récapitulatives nominatives des stagiaires : cahier d’appel  1960-1962 
 
30 CFD 22 
Déroulement et comptes rendus des stages : listes des participants, rapports de fonctionnement, 
discours de clôture, classement par mérite, liste récapitulative manuscrite de l’ensemble des stages et 
de l’intitulé des promotions  1960-1965 
 
30 CFD 23 
Journées d’étude des anciens stagiaires de l’UOA, préparation : plan de travail, discours d’ouverture, 
liste des organisations invitées, rapport intitulé « Buts, méthodes et programme de l’Université 
ouvrière africaine »  1962-1964 
 
30 CFD 24 
Relations avec les anciens stagiaires et organisation des journées d’étude des anciens stagiaires, 15-
16 décembre 1965 : lettres aux anciens stagiaires, questionnaire aux directions syndicales, 
questionnaire d’évaluation du fonctionnement de l’UOA ; réponses aux questionnaires  1960-1965 
 
30 CFD 25 
Projet d’emploi du temps par semaine : notes manuscrites  (s.d) 
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30 CFD 26 
Projet de contenu des programmes : tableau récapitulatif par discipline (cours, conférences et travaux 
pratiques)  (s.d) 
 
30 CFD 27-41 Dossiers documentaires et supports de cours   
 
 30 CFD 27 
  Syndicalisme 
 30 CFD 28 
  L’histoire du Premier Mai en France et dans le monde jusqu’en 1945 
 30 CFD 29 
  Colonialisme/anticolonialisme 
 30 CFD 30 
  Stage de formation d’éducateurs syndicaux 
 30 CFD 31 
  Alphabétisation, Unesco et éducation permanente 
 30 CFD 32 
  Socialisme 
 30 CFD 33 
  Economie, planification, organisation européenne de coopération économique,  
  paysannerie, évolution des sociétés 
 30 CFD 34 
  Paix et coexistence pacifique 
 30 CFD 35 
  Organisation internationale du travail, tribunaux du travail 
 30 CFD 36 
  Multinationales en Afrique 
 30 CFD 37 
  Salaires, émulations dans les pays socialistes 
 30 CFD 38 
  Salaires et loi de la valeur 
 30 CFD 39 
  La Sécurité sociale dans les pays d’Afrique 
 30 CFD 40 
  Travail et culture 
 30 CFD 41 
  Philosophie, dialectique matérialiste et économie politique 
 
30 CFD 42 
Stage de formation des cadres syndicaux de l’Université ouvrière africaine de langue anglaise tenu à 
Conakry du 12 novembre au 15 décembre 1962 : rapport de fonctionnement, supports de cours en 
anglais  1962 
 
30 CFD 43 
Stage de formation des cadres syndicaux de l’Université ouvrière africaine de langue portugaise, [août 
1961] : rapport de fonctionnement, supports de cours en portugais  [1961] 
 
30 CFD 44 
Rapport de Jean-Claude Poitou « Cours de l’éducation syndicale : le mouvement syndical africain » 
 Juin 1966 
 
30 CFD 45 
Projet de brochure d’éducation syndicale « Aperçu général sur l’évolution des sociétés en Afrique 
noire »   1965 
 
30 CFD 46 
Exposé de la CGT sur les rapports CERCI-FSM devant le secrétariat de la FSM présenté par Maurice 
Gastaud à Prague le 21 septembre 1979  1979 
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30 CFD 47 
Projet « Accord de coopération entre la FSM et la CGT sur les problèmes de l’éducation syndicale et 
la formation des cadres syndicaux »  (s.d) 
 
30 CFD 48 
Rapport intitulé « Positions de la CGT sur la conception et les orientations que devrait avoir la FSM en 
matière d’éducation syndicale », par Maurice Gastaud, le 12 janvier 1981  1981 
 
30 CFD 49 
Rencontre entre le Département international de la CGT et le secteur Education et formation des 
cadres de la FSM, le 21 mai 1982  1982 
 
30 CFD 50 
Retranscriptions des enregistrements radios intitulés « Chroniques syndicales, causeries aux 
travailleurs et conférences éducatives » réalisés par la Confédération nationale des travailleurs de 
Guinée : intervention de Maurice Gastaud  [1961-1962] 
 
 

Histoire du mouvement syndical en Afrique 
 
30 CFD 51 
Dossier documentaire sur l’émancipation africaine et l’organisation de l’unité  1957-1965 
Contient les dossiers suivants : Union des états africains, Accra, avril 1961 ; Deuxième conférence 
des peuples africains, Tunis, 25-30 janvier 1960 ; Troisième conférence des peuples africains, Le 
Caire, Conférence des chefs d’Etat africains et malgaches, Addis-Abeba, 22-29 mai 1963 ; 
Déclaration de Sékou Touré, président de la Guinée, 27 mai 1965 ; Numéros de la publication « Unité 
africaine »1963 ; Conférence afro-asiatique de Winneba, 1965 ; Conférence des chefs d’Etat africains 
à Lagos, 1962 ; La Ligue arabe, 1962 ; La Charte de Casablanca, 1962, Conférence panafricaine 
syndicale de Casablanca, 1961 ; Statuts portant création de la Confédération générale Aéfienne du 
travail (Tchad, Oubangui-Chari, Gabon, Moyen-Congo), 1957. 
 
30 CFD 52 
Note intitulée «Syndicalisme africain, unité ou scission ? », par Guy Conné  [mai 1964] 
 
30 CFD 53 
Document de l’UGTAN « Le syndicalisme africain en marche – Historique »  (s.d) 
 
30 CFD 54 
Département international de la CGT : note de Maurice Gastaud sur le mouvement syndical africain   
  1968, 1971 
 
30 CFD 55 
Note sur le mouvement syndical en Afrique de l’Ouest  1960 
 
30 CFD 56 
Rapport intitulé « Mouvement syndical africain, la lutte d’autrefois, 1946-1963 » par Julien 
Boukambou, Congo Brazzaville  (s.d) 
 
30 CFD 57 
Conférence de Maurice Gastaud « Les nouvelles tâches des syndicats dans les conditions des pays 
nouvellement libérés d’Afrique. Leur rôle constructif dans l’édification d’une vie nouvelle » : notes 
manuscrites  (s.d) 
 
30 CFD 58 
Article de Maurice Gastaud extrait de la publication du Centre d’Etudes et de recherches marxistes 
intitulé « Les mouvements de libération nationale, néocolonialisme, développement. Naissance et 
évolution du Parti démocratique de Guinée »  1967 
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30 CFD 59 
Séminaire des jeunes de l’Afrique de l’Ouest « Le syndicalisme dans l’Afrique de l’Ouest » par 
Abdoulaye Guèye, Secrétaire général de l’UGTAN  (s.d) 
 
30 CFD 60  
Dossier documentaire sur la société pré-coloniale en Afrique  (1960-1964) 
 
30 CFD 61 
Rapport [de la FSM] après la décolonisation  (s.d) 
 
30 CFD 62 
Document intitulé « Les bases de la fondation du mouvement syndical dans les colonies »   (s.d) 
Concerne notamment l’implication de la CGT et la création de l’UGTAN. 
 
30 CFD 63 
Rapport de la CGT intitulé « Les fondements de classe en France et l’action syndicale 
anticolonialiste »  (s.d) 
 
30 CFD 64 
Rapport de l’OUSA (Organisation de l’unité syndicale africaine) intitulée « Information sur le 
syndicalisme africain »  [1989] 
 
30 CFD 65 
Document intitulé « L’anticolonialisme aujourd’hui »  1960, 2001 
 
30 CFD 66 
Dossier sur les effets du colonialisme dans les sociétés africaines et les migrations des travailleurs 
africains  (s.d) 
 
30 CFD 67 
Chronologie de la décolonisation 
 
 

Evolution du mouvement africain 
 
30 CFD 68 
Congrès constitutif de l’UGTAN, 15-18 janvier 1959  
 
30 CFD 69 
Comité préparatoire du Premier congrès syndical Panafricain : communiqué de presse, résolution 
générale, document de l’Université syndicale de l’UGTAN intitulé « Conférence du président Sékou 
Touré sur syndicalisme et politique » du 28 décembre 1960 avec en annexes les résolutions de la 
conférence syndicale panafricaine, discours du Président Sékou Touré sur le syndicalisme africain 
 1959-1960 
30 CFD 70 
Premier congrès syndical Panafricain, 25-29 mai 1961, Casablanca, déroulement : rapport de doctrine 
et d’orientation, texte de la Charte de la Fédération syndicale panafricaine, rapport sur le programme 
d’action présenté par Diallo Seydou Secrétaire général de l’UGTAN, projet de statut de l’Union 
Syndicale Panafricaine (USPA), liste des délégués, interventions  1961 
 
30 CFD 71 
Union syndicale panafricaine (USPA) : communiqués, coupures de presse, rapport d’activités du 
deuxième congrès de l’USPA (10-14 juin 1964, Bamako) et rapport de doctrine et d’orientation, liste 
des participants, résolutions générales, composition du bureau exécutif de l’USPA élu  1964-1974 
 
 
30 CFD 72 
Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA), dossier documentaire : coupures de presse, projet 
de déclaration de la politique de l’OUSA, note sur le congrès de l’OUSA tenu à Mogadiscio, 15-20 
octobre 1980, accord de coopération CGT-OUSA 
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30 CFD 73 
Confédération générale aéfienne du travail (CGAT), création à Libreville, septembre 1959, deviendra 
par la suite, Confédération africaine du travail : dossier documentaire  1957-1960 
 
30 CFD 74 
Organisation régionale syndicale africaine, suivi des rencontres : coupures de presse  1960-1964 
 
30 CFD 75 
Confédération syndicale africaine (CSA), créée à Dakar en janvier 1962 : dossier documentaire   1962 
 
30 CFD 76 
Tentative d’unification de l’USPA et de la Confédération syndicale africaine : compte rendu de la 
rencontre en janvier 1963 à Dakar, communiqués, coupures de presse  1963-1964 
 
Dossiers documentaires par pays  
(pas de documents CGT, quelques documents de la FSM et essentiellement de la documentation 
extérieure et des coupures de presse) 
 
30 CFD 77 
Afrique du Sud (1960-1966) 
Algérie (1960-1967) 
Dahomey/Bénin (1960-1965) 
Cameroun : documents syndicaux (1959-1965) 
Cameroun : documents politiques (1959-1965) 
Chypre (1969, 1971) 
Congo Brazzaville (1960-1965) 
 
30 CFD 78 
Congo (1951-1965) 
Côte d’Ivoire (1959-1965) 
Egypte (1960-1962) 
Ethiopie (1960) 
 
30 CFD 79 
Gabon (1960-1964) 
Gambie (1959-1961) 
Ghana (1960-1965) 
Guinée (1960-1966) 
Guinée (1959-1966) 
Haute-Volta (1959-1962) 
Kenya (1955-1965) 
Libéria (1960-1962) 
Libye (1960-1962) 
 
30 CFD 80 
Madagascar (1960-1966) 
Malawi (1962-1964) 
Mali (1960-1966) 
Maroc (1960-1966) 
Mauritanie (1960-1966) 
Niger (1960-1966) 
Nigéria (1960-1966) 
Nigéria (1960-1966) 
Ouganda (1962-1963) 
Rhodésie du Nord et du Sud (1960-1966) 
Rwanda Urundi (1961-1962) 
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30 CFD 81 
Sénégal (1960-1966) 
Sierra Leone (1961-1962) 
Somalie (1960-1966) 
Soudan (1960-1966) 
Tanganyika (1960-1966) 
Tchad (1960-1964) 
Togo (1960-1966) 
Tunisie (1960-1962) 
Zambie (1971) 
Zanzibar (1961-1964) 
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de 9 h à 18 h
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des syndicats et partis fran ç ai s

Journée d'études organisée par le CODHOS 

(Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale)

http://www.codhos.asso.fr

La CFTC et les organisations syndicales des travailleurs croyants

par Annie Kuhnmunch

(Archives de la CFDT)
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Introduction : La CFDT et ses services d’archives 
La CFDT a confié la gestion de ses archives à deux services : le service des archives 

confédérales et celui des archives interfédérales. 

Les archives confédérales 
Le service des archives confédérales a été créé en 1985 à l’issue d’une longue période 

de réflexion et d’expérimentation  sur la façon de traiter, de collecter et de conserver les 
documents produits par la Confédération. Ils occupent aujourd’hui plus de deux kilomètres 
linéaires. 

Les archives confédérales regroupent à la fois les archives de la CFTC jusqu'à la 
scission de 1964 et celles de la CFDT. Leur typologie est très variée : presse confédérale, 
réunions statutaires (congrès, conseil national, bureau national), archives du secrétariat 
confédéral, classées par grandes périodes, fonds personnels versés par les secrétaires généraux 
et les responsables nationaux au moment de leur départ, affiches, archives audiovisuelles 
produites par la CFDT, photographies versées par Syndicalisme Hebdo, archives sonores, 
objets représentatifs de la pratique syndicale et fonds particuliers provenant d’organisations 
CFDT ou d’associations proches de la CFDT  

Les archives interfédérales  
Le service des archives interfédérales conserve les fonds des fédérations 

professionnelles nationales, de deux unions confédérales et d’une union fédérale. Issues de 
regroupements de syndicats dans l’entre-deux guerres, ces fédérations, actuellement au 
nombre de quinze, ont toutes une histoire très riche. 

On y trouve les congrès où sont définies les orientations de la fédération pour trois ou 
quatre ans, les réunions statutaires (conseil fédéral, secrétariat national ou commission 
exécutive), les circulaires et journaux destinés à l’information des militants et adhérents. Les 
fédérations négocient également avec l’administration ou les chambres syndicales pour 
déterminer le statut des personnels de la branche, présentent des candidats aux élections 
professionnelles, rencontrent les autres syndicats français et étrangers et, rôle plus connu, 
conduisent ou interviennent dans les mouvements sociaux.  

Contacts 
Les archives sont consultables, sur rendez-vous, à l’adresse suivante  
47-49 avenue Simon Bolivar 75019 Paris (métro Pyrénées) 
Archives confédérales 
Annie Kuhnmunch  
4, Boulevard de la Villette  
75955 PARIS CEDEX 19 
Tel : 01 42 03 80 25 - Fax : 01 40 18 79 12 
archives@cfdt.fr ou akuhnmunch@cfdt.fr 

Archives des fédérations 
Elise Mavraganis 
47-49, avenue Simon Bolivar 75950 PARIS 
CEDEX 19 
Tel : 01 56 41 50 12 - Fax : 01 42 03 90 70 
archives@cfdt.fr ou emavraganis@cfdt.fr 
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1. Les organisations syndicales des travailleurs croyants  à 
travers le fonds Gérard Espéret 

1.1 Contexte 
  
Les archives confédérales de la CFDT conservent des « Fonds personnels », archives 
déposées par des responsables de l’organisation au moment ou après leur départ ou par 
leur famille après leur décès. Chacun de ces fonds a fait l’objet d’un classement. Un 
inventaire publié en 1993 avec le concours de l’IRES, présente dix-huit d’entre eux. Il 
comporte une biographie du producteur suivie par une analyse des articles accompagnée 
des dates extrêmes. D’autres versements ont été effectués depuis cette date. Ils sont le plus 
souvent le fait d’autres producteurs mais il peut s’agir également de versements 
complémentaires ; c’est le cas notamment pour le fonds Gérard Espéret. 

2.2 Biographie de Gérard Espéret (1907- 1995) 
 Gérard Espéret est né le 8 octobre 1907 à Versailles. Il occupe, dès 
l'âge de 14 ans, de nombreux emplois comme ajusteur mécanicien puis ouvrier. 
 Il adhère à la JOC en 1931 à Saint-Lo dans la Manche. Secrétaire de 
la JOC locale, il participe aux travaux de la Fédération de Cherbourg où Il s'installe en 
1933. Il y crée un secrétariat populaire, un service de placement, le contrôle et le 
paiement à domicile des assurances sociales. Il devient également permanent de 
l'Union locale CFTC et prend en 1934 les fonctions de  trésorier. Deux ans plus tard, il 
crée l'Union départementale et en devient secrétaire général. 
 Démobilisé en août 1940, il s'installe dans la région parisienne. Il est 
alors sollicité par la JOC pour participer à un centre de formation professionnelle. Il 
sera d’ailleurs co-fondateur de l'Institut de culture ouvrière (université populaire de 
Marly le Roi) avec le soutien de la CFTC, du Mouvement Populaire des Familles, de la 
JOC, il en sera le directeur jusqu'en 1947. 
 Elu secrétaire général adjoint de la CFTC en 1947, il est dans un 
premier temps responsable de la formation et de la propagande. En 1949, il entreprend 
une tournée de plusieurs mois en Afrique qui lui permet ;de prendre contact avec  tous 
les centres de l’Afrique continentale” : Dakar, Bamako, Abidjan, Brazzaville, 
Yaoundé,… pour ne citer que quelques exemples. A l’issue de ce voyage, il prend la 
direction du Secrétariat des Territoires d’Outre-mer qui vient d’être mis en place et 
lance en mars 1950 le journal Syndicalisme Outre-Mer. C’est à ce titre qu’il participera 
activement en compagnie d’André Pailleux, vice-président de la CFTC, au premier 
congrès syndical africain qui réunit en novembre 1950 à Lomé les syndicats affiliés à la 
CFTC. C’est également ce secrétariat qui appuiera la promulgation d'un code du travail 
des Territoires d’outre-mer, voté par le Parlement en décembre 1953. A son initiative, 
se tient durant le congrès confédéral de 1955, une réunion de l’ensemble des délégués 
des TOM ; la motion adoptée à l’unanimité par ce congrès  « proclame que l’aspiration 
à l’autonomie des peuples d’Outre-Mer … est légitime » et apporte son soutien aux 
revendications dont il a été question lors de la réunion du 27 mai : promulgation de la 
loi sur la prévention des accidents du travail, instauration d’un système d’allocations 
familiales,…. G Espéret joue également un rôle important dans la formation des 
syndicalistes africains et la mise en place des Unions fédérales d'AOF et AEF. Il 
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participe aussi à la commission des problèmes de main d'oeuvre nord-africaine. A la fin 
des années cinquante, il est délégué général du COSUF (Conseil des organisations 
syndicales d'union française) transformé en 1959 en Convention syndicale des centrales 
croyantes. Il défend avec succès le principe d'une coopération technique et financière 
avec les toutes nouvelles organisations africaines pour les aider à exister et à se 
développer, et fonde en 1960 l'ISCTI (Institut syndical de coopération technique 
international). 
 Ses activités ne se limitent pas à l'Outre-mer. G. Espéret accompagne 
le mouvement d'évolution de la CFTC. Il présente ainsi au congrès de 1963 le rapport 
"Les éléments sur les responsabilités de la CFTC de demain", préparant ainsi 
l'élaboration de nouveaux statuts et l'évolution de la CFTC en CFDT. 
 Gérard Espéret quitte ses fonctions confédérales en 1967, mais reste 
responsable de l'ISCTI jusqu'en 1970. Il meurt le 22 octobre 1995. 

2 Historique et contenu du fonds  
2.1 Présentation du contenu 
Le dépôt effectué en 1986 par Gérard Espéret lui-même est suivi après sa mort par un 
second en 2000. Les deux versements étant complémentaires, ils ont été fusionnés dans un 
seul instrument composé. Il couvre une période  allant de  1940 à 1994 et comporte des 
documents ayant trait aux réunions statutaires, à l’évolution de la CFTC en CFDT, à 
l’activité de Gérard Espéret notamment en matière de formation syndicale mais une 
grande partie de ce fonds se rapporte à la politique menée par la CFTC et la CFDT en 
Afrique et à ses relations avec la Confédération Africaine des Travailleurs Croyants 
(CATC) 

2.2 Extrait de l’instrument de recherche 
Activité internationale de Gérard Espéret pour la CFTC et l'ISCTI 
10 P 5 Relations entre Gérard Espéret et des syndicalistes africains affiliés à la CFTC et 

CFDT (A à S): correspondance, notes sur la situation syndicale et politique 
EN Afrique et les relations avec la CFTC puis la CFDT (1950-1994). 

1950-1994 
10 P 49 Activité de la CFTC et du syndicalisme international sur le développement des 

pays du Tiers-Monde: interventions de Gérard Espéret pour la CFTC et de 
l'ISCTI et des organisations syndicales internationales lors de congrès ou de 
conférences internationales (1950-1978), articles de presse. 

1950-1978 
10 P 50 Création et activité de l'Institut Syndical de Coopération Technique Internationale 

(ISCTI) à l'initiative de responsables CFDT: statuts (1961), notes et rapports 
sur l'activité de l'ISCTI et son financement (1962-1969), note sur la réunion du 
5 février 1970 entre l'ISCTI et la CFDT sur l'historique des relations et la 
démission de Gérard Espéret délégué général de l'ISCTI. 

1961-1970 
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10 P 51 Stages de l'ISCTI: correspondance, notes, comptes rendus sur le colloque de 
l'ISCTI "Responsables" les 25-28 juin 1966, les stages de formation syndicale 
de l'ISCTI  en Afrique (1962-1970), les sessions d'études supérieures et 
d'éducation syndicale de l'ISCTI à Bierville les 22-25 mai 1963, du 2 mai au 
19 juin 1965, du 1er mai au 18 juin 1966, du 30 avril au 17 juin 1967 et du 1er
au 24 mai 1969. 

1962-1970 
Politique de la CFTC dans les Territoires d’Outre-Mer  
10 P 56 Politique de la CFTC dans les Territoires d'Outre-Mer (TOM): 

correspondance, conférence africaine française à Brazzaville du 30 janvier 
au 8 février 1944 sur la politique française dans les colonies, rapports et 
motions sur les TOM lors des congrès CFTC, notes confédérales sur 
l'évolution syndicale, politique et économique dans les TOM (1950-1958). 

1944-1958 
10 P 57 Participation de Gérard Espéret pour la CFTC et la CISC à la 3ème session 

de la commission d'experts du BIT pour la politique sociale dans les 
territoires non métropolitains à Lisbonne les 7-19 décembre 1953: 
programme, rapport d'introduction, notes manuscrites, intervention de 
Gérard Espéret pour la Confédération Internationale des Syndicats 
Chrétiens (CISC) sur le problème du logement des travailleurs, rapport du 
BIT sur les problèmes du logement et de la formation professionnelle des 
travailleurs dans les TOM. 

1953 
10 P 58 Activité de commissions confédérales CFTC dans les Territoires Outre-

Mer (TOM): correspondance, circulaires, notes de travail, comptes rendus 
de réunions de la commission (1946-1956), du bureau du Conseil des 
Organisations Syndicales de l'Union Française (COSUF) en 1955, du 
groupe fonctionnel international (janvier 1957-juillet 1958), du groupe 
d'études économiques et sociales du syndicalisme d'Outre-Mer (1957-
1958), de la commission confédérale de coopération technique (1960-
1961), réflexion confédérale CFTC sur l'évolution du syndicalisme dans 
les TOM (1953-1955 et 1959). 

1946-1961 
10 P 59 Missions confédérales CFTC dans les TOM : circulaire sur la propagande 

de la CFTC dans les TOM (1946), correspondance, presse confédérale, 
notes, comptes rendus sur la tournée de Joseph Dumas en Afrique Noire 
(avril-mai 1946) et résolution du congrès CFTC en juin 1946, journées 
d'études AEF à Brazaville les 20-25 octobre 1952, sur les tournées de 
Gérard Espéret en AOF et AEF (janvier-avril 1949), à La Réunion-
Madagascar-Brazzaville-Libreville (octobre 1952), en AOF (mars-avril 
1954), en AOF-AEF-Cameroun (janvier-mars 1956) et tournée à Dakar le 
1er décembre 1956. 

1946-1956 
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10 P 60 Missions confédérales CFTC dans les TOM: correspondance, presse 
confédérale, notes, comptes rendus sur les tournées de Gérard Espéret à 
New-Delhi, Saigon, Madagascar, La Réunion et l'Ile Maurice (novembre 
1957-janvier 1958), sur les tournées de Gaston Cicéron en AOF (mai-juin 
1956), à Dakar pour des relations avec la CATC d'AOF et la CATC du 
Sénégal (février-mai 1957), aux USA pour des contacts avec l'AFL/CIO 
(avril 1958) et  en AEF (janvier-février 1959), album photos sur les 
tournées dans les TOM. 

1957-1959 
10 P 61 Création et activité du Conseil des Organisations Syndicales d'Union 

Française (COSUF) adhérentes à la Confédération Internationale des 
Syndicats Chrétiens (CISC): correspondance entre la CISC  et la 
commission des TOM  (1951-1955) puis avec le COSUF (1956-1959), 
création et statuts du COSUF (août-novembre 1956), communiqués, notes 
de travail, manifeste du COSUF (1957), comptes rendus de réunions des 
délégations du COSUF (1956-1958), 1ère-2ème réunions du COSUF à 
Genève les 24-25 juin 1957 et les 23-24 juin 1958. 

1951-1958 
10 P 62 Création et activité de la Convention Syndicale de la Communauté à 

Brazzaville le 12 janvier 1959: correspondance, notes, articles de presse 
sur la création (janvier 1959), réunions de la convention syndicale de la 
communauté sur la situation syndicale en Afrique (juin et décembre 1959), 
création du conseil de  convention syndicale en novembre 1959. 

1959 
Relations entre la CFTC et les organisations syndicales panafricaines  
10 P 63 1er congrès africain des syndicats affiliés à la CFTC à Lomé (Togo) du 20 

au 26 octobre 1950: correspondance, notes préparatoires, listes des 
participants, discours d'ouverture, rapport de Gérard Espéret sur 
l'organisation, vœux et motions votés par le congrès, notes sur la situation 
des syndicats CFTC en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Moyen Congo et au 
Gabon, dossier de presse sur le congrès. 

1950 
10 P 64 2ème congrès africain des syndicats affiliés à la CFTC à Douala (Cameroun) 

du 1er au 7 mars 1954: correspondance, notes préparatoires, listes des 
participants, programme, circulaires motions, procès-verbaux des séances, 
rapports, notes sur la situation des syndicats CFTC en Côte d'Ivoire, au 
Tchad, au Moyen Congo, au Gabon, au Cameroun, au Dahomey, en 
Guinée, au Sénégal et au Togo. 

1954 
10 P 65 Relations entre la CFTC-CFDT, la CISL et l'Union Panafricaine des 

Travailleurs Croyants (UPTC): correspondance, notes, comptes rendus de 
rencontres sur l'activité de l'UPTC de sa création en 1959 à sa dissolution 
en 1975. 
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1959-1975 
10 P 66 Activité de l'Union Panafricaine des Travailleurs Croyants (UPTC): statuts 

de l'UPTC (1960-1966), circulaires (1962-1966), bulletins de l'UPTC 
Flash Syndical" (1969-1974) et "Travailleur d'Afrique" n° 2-15 de juin 
1969 à janvier 1971 (manquent les n° 10-14). 

1960-1974 
10 P 67 Participation de la CFTC aux congrès et colloques de l'Union Panafricaine 

des Travailleurs Croyants (UPTC): correspondance, programmes, listes 
des participants, déclarations, notes de travail, rapports d'activité, 
résolutions, dossiers de presse et comptes rendus sur la constitution de 
l'UPTC à Brazzaville les 11-17 1959, le 1er congrès de l'UPTC à Cotonou 
(Dahomey) les 2-5 mai 1960, les conférences de Dakar les 16-18 avril 
1961 et de Yaoundé le 21 décembre 1961, le 1er Conseil les 29-31 mai 
1962, le colloque  sur la liberté syndicale à Brazzaville le 28 décembre 
1963. 

1959-1963 
10 P 68 Participation de la CFTC aux congrès et colloques de l'Union Panafricaine 

des Travailleurs Croyants (UPTC): correspondance, programmes, listes 
des participants, déclarations, notes de travail, rapports d'activité, 
résolutions, dossiers de presse et comptes rendus pour le 2ème congrès de 
l'UPTC à Brazzaville les 6-10 janvier 1964, les réunions du Bureau (1964-
1967) et le 2ème Conseil de l'UPTC les 4-7 décembre 1965, le colloque de 
Lagos les 5-9 avril 1965, le séminaire UPTC-CISC à Lagos du 28 
décembre 1966 au 11 janvier 1967. 

1964-1967 
10 P 69 Participation de la CFTC aux congrès et colloques de l'Union Panafricaine 

des Travailleurs Croyants (UPTC): correspondance, programmes, listes 
des participants, déclarations, notes de travail, rapports d'activité et 
d'orientation, résolutions, dossiers de presse et comptes rendus pour le 
colloque sur le syndicalisme et le développement en Afrique les 11-16 
septembre 1967, sur le 3ème congrès de l'UPTC à Ouagadougou (Haute-
Volta) les 5-8 septembre 1967, les réunions du Bureau (1969-1970) et le 
3ème Conseil de l'UPTC les 10-12 novembre 1970 et le séminaire 
panafricain bilingue UPTC-CMT sur "l'administration syndicale et le 
développement" à Lomé (Togo) les 16-28 novembre 1970. 

1967-1970 
10 P 70 Journées d'études de la Confédération Générale des Travailleurs d'Afrique 

(CGTA) à Conakry les 25-26 novembre 1956: liste des participants, 
compte rendu des journées d'études. 

1956 
10 P 71 Conférence et congrès de l'Union Générale des Travailleurs d'Afrique 

Noire (UGTAN): correspondance, compte rendu de la conférence 
syndicale de l'UGTAN de Cotonou les 16-19 janvier 1957, rapport de 
mission et discours de Théo Grinevald représentant le BIT lors du congrès 
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de l'UGTAN à Conakry les 15-17 janvier 1959, rapport de la fédération 
autonome des cheminots de l'UGTAN. 

1957-1959 
10 P 72 Activité de l'Union Syndicale Panafricaine (USPA) et de la Confédération 

Syndicale Africaine (CSA) pour l'unité syndicale africaine: 
correspondance, note sur la création de l'USPA, conférence syndicale 
panafricaine de Casablanca les 25-30 mai 1961 pour la création de la 
Fédération Syndicale Panafricaine, conférence des syndicats africains à 
Dakar les 9-15 janvier 1962 sur la création de la CSA,  notes, rapports, 
comptes rendus de réunions et résolutions communes de l'USPA et de la 
Confédération Syndicale Africaine (CSA) sur l'évolution du syndicalisme 
panafricain (1962-1969). 

1961-1969 

Politique de la CFTC puis la CFDT sur le syndicalisme dans l'Afrique Française 
10 P 73 Tournée de Gérard Espéret, secrétaire général adjoint de la CFTC, en 

Afrique Noire du 7 janvier au 26 avril 1949: correspondance, programme 
de la tournée, notes manuscrites, notes sur la situation politique, 
économique, sociale et syndicale dans les pays visités, articles de presse de 
Syndicalisme sur la tournée, photos de la tournée, CV de Gérard Espéret 
(1947), bulletin d'adhésion CFTC. 

1949 
10 P 74 Activité de Gérard Espéret à propos de la situation syndicale en Afrique: 

correspondance, notes et interventions de Gérard Espéret (1958-1969 et 
1973). 

1958-1973 
10 P 75 Création et activité de l'Union Fédérale d'Afrique Occidentale Française 

(AOF) et du Togo constituée à Conakry par les syndicats affiliés à la 
CFTC: correspondance, composition du bureau provisoire (février 1953), 
circulaires, notes (1954-1958), rapport CFTC sur le syndicalisme en 
Afrique (1955), résolution du conseil de l'Union Fédérale 15 mai 1956, 
réunions du conseil de l'union territoriale des syndicats du Sénégal (août 
1956 et mai 1957). 

 1953-1958 
10 P 76 2ème congrès de l'Union Fédérale AOF/Togo des syndicats affiliés à la 

CFTC à Ouagadougou (Haute-Volta) les 8-15 Juillet 1956: 
correspondance, liste des participants, programme, communiqués, discours 
d'ouverture, rapport d'orientation, articles de presse sur la constitution de la 
Confédération Africaine des Travailleurs Croyants (CATC). 

1956 
10 P 77 Activité de la Confédération Africaine des Travailleurs Croyants (CATC) 

en AOF: correspondance sur les relations avec la CFTC et les syndicats de 
l'AOF, notes de travail, comptes rendus de réunions du conseil fédéral sur 
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l'organisation et le fonctionnement de la CATC en AOF (1956-1961), 
conférence des secrétaires généraux des unions territoriales CATC-
AOF/Togo à Abidjan les 27-29 novembre 1957, dossier de presse et 
rapport d'orientation de David Soumah président de la CATC pour le 2ème
congrès de la CATC à Abidjan les 10-12 mars 1958. 

1956-1961 
10 P 78 Activité de l'Union Fédérale des Syndicats CFTC d'AEF (1952-1956) et de 

la Confédération Africaine des Travailleurs Croyants d'AEF (1957-1960): 
composition du bureau fédéral avec comme président Gilbert Pongault 
(1952), correspondance sur les relations avec la CFTC et les syndicats 
d'AEF, comptes rendus des réunions du conseil, notes sur la situation 
syndicale (1952-1960). 

1952-1960 
10 P 79 Congrès de la Confédération Africaine des Travailleurs Croyants (CATC) 

en Afrique Equatoriale Française (AEF): correspondance, notes 
préparatoires, listes des participants, motions, rapports d'activité et 
d'orientation, comptes rendus sur le 1er congrès de la CATC d'AEF à 
Pointe-Noire les 2-6 janvier 1957, conseil confédéral à Brazzaville les 27-
30 mars 1958, 1er congrès extraordinaire de l'Union Nationale des 
syndicats CATC du Gabon les 18-20 septembre 1959 et congrès constitutif 
de l'Union Nationale du Sénégal le 28 novembre 1959. 

1957-1959 
10 P 80 Activité de Gilbert Pongault président de la Confédération Africaine des 

Travailleurs Croyants (CATC) et vice-président de la CMT: 
correspondance avec Gérard Espéret (1959-1993), notes manuscrites et de 
travail, articles de presse sur ses activités syndicales et politiques et la 
répression envers les syndicalistes au Congo (1959-1992). 

1959-1992 
10 P 81 Correspondance de Gérard Espéret de l'Institut Syndical de Coopération 

Technique Internationale (ISCTI) avec des syndicalistes congolais sur les 
persécutions contre les militants de la CATC au Congo: correspondance et 
témoignages sur les problèmes rencontrés par les militants et les 
arrestations. 

1964-1967 
10 P 82 Activité de l'Union Camerounaise des Travailleurs Croyants (UCTC) sur 

la situation syndicale au Cameroun: correspondance, communiqués, notes, 
comptes rendus de réunions du conseil de l'UCTC (1961-1962). 

1961-1962 
10 P 83 Activité de l'Union Camerounaise des Travailleurs Croyants (UCTC) sur 

la situation syndicale au Cameroun: correspondance, communiqués, notes, 
comptes rendus de réunions du conseil de l'UCTC (1963-1971). 

1963-1971 
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10 P 84 Dossiers sur la situation syndicale en Afrique et les relations avec la CFTC 
puis la CFDT: correspondance, articles de presse, notes sur la situation 
syndicale en Afrique du Sud (1965-1984), Algérie (1965-1967 et 1987), 
Angola (1967-1968), Burundi (1965-1967), Haute-Volta (1955-1979, 
Congo (1949-1968), Bénin (1957-1973), Cameroun (1944-1970), Côte 
d'Ivoire (1954-1966) et Ethiopie (1954-1978). 

1944-1987 
10 P 85 Dossiers sur la situation syndicale en Afrique et les relations avec la CFTC 

puis la CFDT: correspondance, articles de presse, notes sur la situation 
syndicale au Gabon (1950-1964), Ghana (1968-1971), guinée (1954-
1968), Mali (1955-1971), Maurice (1957-1971), Mauritanie (1968-1971), 
Maroc (1953-1985) et à Madagascar (1951-1970). 

1950-1985 
10 P 86 Dossiers sur la situation syndicale en Afrique et les relations avec la CFTC 

puis la CFDT: correspondance, articles de presse, notes sur la situation 
syndicale en République Centre Afrique (1955-1974), Réunion (1954-
1968), Sénégal (1960-1987), Tchad (1959-1975), Togo (1951-1970), 
Tunisie (1952-1986), Zaïre (1957-1976) et au Zimbabwe (1953-1985). 

1951-1987 

3 Sources complémentaires et bibliographie 
3.1 Archives du Secrétariat confédéral  
Elles regroupent l’ensemble des dossiers constitués par les responsables nationaux et 
les secrétaires confédéraux et sont classés en tenant compte des grandes périodes qui 
ont marqué l’histoire de la Confédération ou  les changements importants de son 
organisation. Pour chacune de ces périodes, le classement est fait par service 
producteur. On y retrouve ainsi les archives du Secrétariat des Territoires d’Outre-mer 
rattaché au Secteur International. 
Instruments de recherche : 
Inventaire  Archives du Secrétariat confédéral 1919-1970 (1992)   
Inventaire Archives du Secrétariat confédéral 1971-1988 (2003) 
Bordereaux de versements des dossiers postérieurs à 1989 versées par le Secrétariat 
Confédéral 

�

3.2 Archives de l’Institut Syndical de coopération  technique 
international (ISCTI) 
Créé en 1960 par la CFTC en collaboration avec les organisations syndicales croyantes 
d’Afrique, de Madagascar et du Vietnam, cet institut a pour objectifs d’organiser des 
échanges d’expériences entre les pays membres et de coopérer à la formation des 
militants syndicaux de ces pays par la mise en place de sessions et l’octroi de bourses 
d’études. 
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3.3 Presse  
Le Secrétariat des Territoires d’Outre-mer et l’ISCTI ont des publications 
Syndicalisme Outre-Mer, supplément de Syndicalisme et Energies syndicales, lettre de 
l’ISCTI. Par ailleurs, des unions de syndicats affiliés à la CFTC éditent des journaux, 
tel la Voix des Travailleurs CFTC de l’Union des syndicats libres du Dahomey. 

3.4 Quelques éléments de bibliographie sur l’histoire de la CFDT 
VIGNAUX Paul, De la CFTC à la CFDT : syndicalisme et socialisme 
« Reconstruction » 1946-1972, Paris, Ed. ouvrières, 1980, 214 p.
BRANCIARD Michel, Un syndicat dans la guerre d'Algérie, la CFTC qui deviendra 
CFDT, Paris, Syros, 1984, 326 p. 
BRANCIARD Michel, La CFDT, Paris, Que sais-je, 1986, 128 p.
BRANCIARD Michel, Histoire de la CFDT : soixante-dix ans d’histoire syndicale, 
Paris, La Découverte, 1990, 366 p. 
TIXIER Pierre-Eric, Déclin ou mutation du syndicalisme : le cas de la CFDT ? Paris, 
PUF, 1992, 334 p. 
GEORGI Frank, L’Invention de la CFDT 1957-1970 : Syndicalisme, catholicisme et 
politique dans la France de l’expansion, Paris, Editions de l’Atelier-CNRS, 1995, 
651p.  
En Nouvelle-Calédonie : 
ISRAEL Henri, Une Histoire du mouvement syndical en Nouvelle Calédonie, Editions 
Ile de Lumière, 2007, 426 p. 

4. Index : Sigles et noms propres 
CATC : Confédération Africaine des Travailleurs Croyants 
CCTC : Centrale Congolaise des Travailleurs Croyants 
CDTC : Confédération Dahoméenne des Travailleurs Croyants 
CFDT : Confédération Française Démocratique du Travail
CFTC : Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
CGTA : Confédération Générale des Travailleurs d’Afrique 
CISC : Confédération Internationale des Syndicats Chrétiens 
CNTCS : Confédération Nationale des Travailleurs Croyants du Sénégal 
CSCC : Confédération des Syndicats Chrétiens du Congo 
COSUF : Conseil des Organisations Syndicales de l’Union Française 
CSA : Confédération Syndicale Africaine 
ISCTI : Institut Syndical de Coopération Technique International 
JOC : Jeunesse Ouvrière Chrétienne 
TOM : Territoires d’Outre-Mer 
UCTC : Union Camerounaise des Travailleurs Croyants
UGTAN : Union Générale des Travailleurs d’Afrique Noire 
UPTC : Union Panafricaine des Travailleurs Croyants
USPA : Union Syndicale Panafricaine 
Grinevald Théo 
Pongault Gilbert 

 Soumah David 
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PRESENTATION DU PRODUCTEUR – HISTORIQUE

Après l’indépendance des pays africains francophones, la CGT-FO a voulu perpétrer
librement les liens qui existaient au temps de la colonisation entre syndicalistes africains et
français. Ces liens étaient d’une autre nature que ceux qui régissaient les relations entre
les Etats et les gouvernements. Les travailleurs français et africains étaient unis par leur
qualité de salariés.

Après l’indépendance, le syndicalisme africain a éprouvé un besoin considérable de cadres
syndicaux.

C’est pourquoi, dans un premier temps, sans vouloir en quoi que ce soit pratiquer une
forme de néo-colonialisme, Force Ouvrière s’est attachée à répondre à la nécessité de
former des militants capables de faire vivre de manière autonome les syndicats récemment
détachés de leurs affiliations aux centrales syndicales françaises. (cf : annexes 1 à 3)

De 1960 à 1999, Force Ouvrière organise donc, avec l’aide du Ministère de la Coopération,
un séminaire à l’intention de syndicalistes africains.
Ce séminaire a lieu chaque année, pendant trois semaines, soit au centre de formation
Force Ouvrière « Château La Brévière » (Compiègne), soit au CNPO (Montsoult-95) soit à
l’INFA (Nogent-sur-Marne) ou au siège de la confédération CGT-FO (Paris 14ème ). Il regroupe
une trentaine de participants originaires de 21 pays1. Les intervenants sont aussi bien des
membres de Force Ouvrière (bureau confédéral, structures fédérales et départementales…), que des
représentants d’institutions de l’Etat (Ministère de la Coopération, Ministère du Travail…),
d’institutions européennes (CECA, CEE), ou internationales (BIT,CISL..)

Le programme de chaque séminaire comprend des conférences, des rencontres…

Les interventions sont toujours actualisées et suivies de discussions et de débats.

Les sujets traités concernent essentiellement le mouvement syndical français, son histoire,
ses structures, sa doctrine, le droit syndical en France, les conventions collectives, les
problèmes économiques et sociaux français et internationaux, …

Des visites culturelles et industrielles, des soirées culturelles et des réceptions au sein des
ministères ou au sein des grandes institutions économiques et sociales françaises sont
également organisées.

En quelques années, l’indépendance des Etats s’affirme et le syndicalisme africain acquiert
sa majorité. La Confédération Force Ouvrière considère alors qu’il revient à chacun de
mettre sur pied sa propre formation syndicale selon ses besoins particuliers.

Après deux années d’interruption, elle reprend l’organisation annuelle de séminaires
africains, malgaches et mauriciens selon une formule nouvelle. A partir de 1978, le

1
Bénin (anc. Dahomey), Burkina-Faso (anc. Haute-Volta), Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte-d’Ivoire, Djibouti, Gabon,

Guinée, Haïti, Ile Maurice, Madagascar, Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Togo, Zaire (anc. Congo-Léopoldville)
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séminaire n’est plus à proprement parler une session de formation, il est davantage un lieu
d’information et d’échanges sur les réalités syndicales et sociales en France et en Afrique.

De nouveaux représentants d’organismes internationaux (ORAF-CISL, OUSA) sont invités à
collaborer.

Les interventions sont désormais plus techniques, plus variées et plus centrées sur les
problèmes particuliers rencontrés par les syndicalistes africains (exposé sur la Convention de
Lomé, le dialogue Nord-Sud, ou le SIDA).

En 1986, sur la proposition d’organisations syndicales d’Afrique francophone, une nouvelle
étape est franchie : des sessions conjointes de formation syndicale dans différents pays
d’Afrique francophone sont organisées. Les programmes de ces sessions sont établis en
fonction des besoins prioritaires de l’organisation de chaque pays.

Pour ce faire, Force Ouvrière met en place un Institut pour le Développement Economique,
Social et Culturel (IDESC). Ces sessions de formation sont au nombre de cinq ou six par an,
d’une durée d’une semaine et animées en tout ou en partie par des animateurs de Force
Ouvrière.

Des actions de formation de cette nature s’organisent, notamment au Sénégal, au Niger, en
Guinée, au Togo, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Cameroun, au Zaïre et à l’Ile Maurice.

Outre ces sessions nationales de formation, Force Ouvrière a aussi organisé un séminaire
sur les travailleurs migrants avec l’Organisation des Travailleurs de l’Afrique de l’Ouest, et
contribué à la tenue de la première Conférence syndicale de la francophonie au Sénégal en
1989 à l’initiative de la Confédération Internationale des Syndicats Libres.

Dans toutes ces sessions de formation, Force Ouvrière n’entend pas imposer un modèle de
syndicalisme mais simplement apporter des informations sur ses conceptions, ses formes
d’organisation et de fonctionnement tout en laissant ensuite aux stagiaires le soin de
déterminer ce qui est utilisable et transposable dans leur réalité syndicale.

Cette nouvelle coopération dite «coopération décentralisée » donnera le cadre du projet
« Afrique 2000».

Par la tenue chaque année du séminaire africain, malgache et mauricien à Paris et
l’organisation de plusieurs sessions de formation en Afrique, la Confédération Force
Ouvrière répond à deux types de demandes des organisations syndicales d’Afrique
francophone. D’une part, elle permet à des syndicalistes ayant un haut niveau de
responsabilité de mieux connaître les réalités syndicales et sociales en France et d’en tirer
des enseignements pour l’action syndicale tant au plan national qu’international. D’autre
part, elle contribue à la formation de militants syndicaux sur le terrain par un échange
d’expériences en termes de pratique syndicale.

En cela, Force Ouvrière entend contribuer aux relations de coopération entre la France et
les pays d’Afrique francophone, Madagascar et l’Ile Maurice et faire en sorte que les
relations ne soient pas limitées au terrain industriel et commercial mais qu’elles se
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développent au plan social et humain entre des organisations syndicales qui  uvrent pour
la défense des salariés de leurs pays.

HISTORIQUE DU FONDS

En 2003, le service documentation a été chargé de rassembler les sources documentaires
des 40 années de séminaires africains (1960-1999), de les analyser, et de les inventorier.

Ce travail de recherche et d’analyse devait permettre de :

 Lister les différents participants et intervenants, les recontacter pour connaître leur
parcours syndical à la suite de leur participation au séminaire

 Illustrer, à l’aide d’éléments historiques, un cd-rom sur la coopération FO-Afrique
présenté au congrès suivant. (XXè congrès confédéral –Villepinte 2004)

Pour compléter les sources déjà disponibles au sein de la Confédération, le service
documentation a sollicité d’anciens participants, intervenants ou responsables syndicaux.

METHODOLOGIE DE CLASSEMENT

L’ensemble des documents récupérés a été analysé, classé, et archivé (mis en boîte et
enregistré sur base de données Access puis déposé dans le fonds commun d’archives de
la Confédération).

Les documents écrits (programmes, textes d’intervention..) ont été regroupés par session ;
les articles de presse extraits des FOH , FO mensuel, FO magazine classés
chronologiquement ; les photos rassemblées dans un même dossier.

COMPOSITION DU FONDS

Le fonds « séminaires africains » est essentiellement composé :

 De documents écrits : listes des participants par année et par pays, listes des
intervenants, textes des interventions, programmes des sessions, documents
financiers (demandes de subventions ; notes de frais d’hébergement et de
transports…) et administratifs (inscriptions…).

 Des publications de la Confédération : rapports et compte-rendus de congrès
confédéraux, circulaires confédérales, brochures, cahiers…

 D’articles de presse provenant des mensuels « FO Magazine » , « FO mensuel » et
de l’hebdomadaire « FO hebdo » de la période 1945-2002

 D’articles provenant des revues mensuelles de la CISL : « Monde du travail
Libre » et « Le Monde syndical » de la période 1960-2002
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 De photographies : photos retrouvées dans les archives de la Confédération,
photos transmises par la Brévière (photos de groupe des participants à la Brévière
entre 1973 et 1999 : cf annexe 5), par la Mairie de Paris (photos prises à l’hôtel de
ville de Paris sous l’ère Chirac), et photos scannées des FOH.

INTERET DU FONDS

La majeure partie des documents composant le fonds « séminaires africains » concerne la
période 1974-2000.

L’inventaire et l’analyse du fonds « séminaires africains » a permis :

D’une part, la création et l’alimentation d’une base de données Access (cf annexes 6 et 7),
grâce à laquelle il est maintenant possible d’établir :

 la liste des intervenants par pays et par année avec les sujets d’intervention,

 mais aussi la liste des participants par pays et par année (avec leur profession, leur
fonction syndicale et pour certains leur parcours suite au séminaire).

 La liste par pays des délégués africains participant au séminaire africain et ensuite au
congrès de la CISL.

D’autre part, l’élaboration d’un cd-rom sur la coopération FO-Afrique présenté au XXè
congrès confédéral (Villepinte 2004)

COMMUNICABILITE

L’ensemble du fonds est consultable sur rendez-vous.

ORIENTATIONS BIBLIOGRAPHIQUES

BERGOUNIOUX Alain, Force Ouvrière, Paris, Editions du seuil, 1975, 252 pages (Fonds
Jouhaux 5011)

DA SILVA Gérard, Histoire de la CGT-FO et de son Union Départementale de Paris 1895-
2009, 2009, Paris, L’Harmattan, 699 pages (Bibliothèque FO 9414)

LEFRANC Georges, Les expériences syndicales internationales, des origines à nos jours,
Aubier, Paris, 1952, 382 pages (Bibliothèque FO 353)

LEFRANC Georges, Le syndicalisme dans le monde, PUF, Paris, 1975, Que Sais-je ? , 127
pages, 1979 (Bibliothèque FO 10546)

MEYNAUD Jean et SALAH-BEY Anisse, Le syndicalisme africain, Payot, Paris, 1963,
(Bibliothèque FO 10293)

MILHAUD Edgard, La France et les affaires du monde, Neuchâtel, Editions de la
Baconnière, 1945, 399 pages, (Fonds Jouhaux 50238)
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MOREUX René, Principes nouveaux d’économie coloniale, Paris, René Moreux et Cie ,
1951, 174 pages, (Fonds Jouhaux 50261)

PICKLES Dorothy, French politics, the first years of the fourth republic, London, New-York
Royal institute of international affairs, 1953, 302 pages (Fonds Jouhaux 50185)

SOURCES COMPLEMENTAIRES

Fonds F.S.M. disponible à la Confédération : comités exécutifs (février 1945 au 10 mai
1948), bulletin d’information intérieur (1946 à 1948, collection incomplète)

 Rapport sur l’assistance de la FSM aux syndicats des pays coloniaux ou territoires
sous mandat présenté par le Secrétaire Général de la FSM au bureau exécutif et au
comité exécutif (session de juin1946 à Moscou), (FSM 2)

 Session du bureau exécutif 2 au15 juin 1947 à Prague (FSM 2)

 Rapport présenté au bureau exécutif, au comité exécutif et au conseil général, Prague,
du 2 au 14 juin 1947 (FSM 4)

 Note aux membres du bureau exécutif suite à la conférence panafricaine, Dakar, du 10
au 13 avril 1947 (FSM 4)

 Session du bureau exécutif, Paris, du 9 au 16 décembre 1946 (FSM 3)

 Résolutions adoptées par le conseil général de la FSM, Prague, du 9 au 14 juin 1947
(FSM 3)

 Naissance à Paris de la FSM, 25 septembre au 8 octobre 1945 (FSM 1)

 Bulletin d’information de la FSM, de juillet 1947 au 15 janvier 1948 (FSM 1 ; FSM 9)

 Bulletin intérieur d’information de la FSM, de 16 avril 1947 au 8 mars 1948, (FSM 11
au FSM 14)

 Documents principaux du VIIIè congrès syndical mondial, Bulgarie, octobre 1973 (FSM
15)

 La FSM et l’Afrique, introduction de Sar Sïgh, ancien membre du CES en France,
groupe FO (FSM 1)

 La FSM 1945-1985, octobre 1985 (FSM 15)

 Etudes sociales et syndicales n° 77, janvier 1962 (FSM 15)

 Cahiers internationaux n° 2, février 1949, offensive contre la FSM (FSM 15)

 Flashes sur le monde syndical n° 23-24, 15 décembre 1994 (FSM 17)

 Le Mouvement syndical mondial, de février 1975 à 1978 , (FSM 18)
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LISTE DES ABREVIATIONS

BIT : Bureau International du Travail

CECA : Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier

CEE : Communauté Economique Européenne

CISL : Confédération Internationale des Syndicats Libres

CNPO : Caisse Nationale de Prévoyance des Ouvriers

CGT-FO : Confédération Générale du Travail Force Ouvrière

IDESC : Institut pour le Développement Economique, Social et Culturel

INFA : Institut National de Formation et d’Application

FOH : Force Ouvrière Hebdo

FSM : Fédération Syndicale Mondiale

ORAF-CISL :Organisation Régionale Africaine de la CISL

OUSA : Organisation de l’Unité Syndicale Africaine

PLAN DE CLASSEMENT DU FONDS AVEC LES COTES

Les boîtes déposées dans le fonds commun d’archives de la Confédération sont indexées
et enregistrées suivant des mots-clés au fur et à mesure du versement : il n’y a donc pas
de classement chronologique.

CH INTERNATIONAL 4 – Séminaires africains 1984 (sept)

 Liste des participants, Programme, Courriers,
 Etat des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences,
 Rapport, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 4 – Séminaires africains 1987-1999

 CD-rom, Photos papiers couleur et noir et blanc, Disquettes : Photos de la mairie de
Paris, de la Brévière, de particuliers

CH INTERNATIONAL 4 – Séminaires africains 1992 (sept)

 Programme, Courriers, Note pour l'organisation, Liste des participants, Fax

CH INTERNATIONAL 5 – Séminaires africains 1996-1999

 Listes des participants, Programmes, Courriers
 Etats des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapports, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"
 Synthèses des travaux
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CH INTERNATIONAL 5 – Séminaires africains 2002 (avril)

 Rapport, 1er sommet syndical franco-africain à Paris

CH INTERNATIONAL 6 – Séminaires africains 1981 (sept) ; 1983 (sept) ; 1990 (sept)

 Listes des participants, Programmes, Courriers
 Etats des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapporst, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 7 – Séminaires africains 1960-1999

 Presse FOH, FO magazine

CH INTERNATIONAL 7 – Séminaires africains 1993 -1997

 Listes des participants, Programmes

CH INTERNATIONAL 7 – Séminaires africains 1979 (sept) ; 1980 (sept) ; 1982 (sept)

 Listes des participants, Programmes, Courriers
 Etats des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapports, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 8 – Séminaires africains 1978 (sept) ; 1985 (sept) ;

 Listes des participants, Programme, Courriers
 Etats des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapports, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 9 – Séminaires africains 1991 (sept)

 Liste des participants, Programme, Courriers
 Etat des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapport, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 10 – Séminaires africains 1986 (sept) ; 1987 (sept)

 Listes des participants, Programmes, Courriers
 Etats des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapports, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 11 – Séminaires africains 1989 (sept)

 Liste des participants, Programme, Courriers
 Etat des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapport, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 12 – Séminaires africains 1995 (sept) ; 1997 (sept)

 Listes des participants, Programme, Courriers
 Etats des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapports, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"
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CH INTERNATIONAL 13 – Séminaires africains 1978-2003

 Rapport sur le 1er sommet syndical franco-africain organisé à Paris
 Documents divers (Diplôme, Couvertures de plaquette…)

CH INTERNATIONAL 13 – Séminaires africains 1992-1993

 Dossiers de subventions

CH INTERNATIONAL 13 – Séminaires africains 1994 (sept)

 Liste des participants, Programme, Courriers
 Etat des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapport, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 14 – Séminaires africains 1995 (sept)

 Liste des participants, Programme, Courriers
 Etat des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapport, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 15 – Séminaires africains 1996 (sept) ; 1998 (sept)

 Listes des participants, Programmes, Courriers
 Etats des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapports, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 18 – Afrique 1986 -1990

 Projet d'étude du CES, Documents de la CISL, Stages, Séminaires

CH INTERNATIONAL 19 – Séminaires africains 1974 -1999

 Listes des participants, Programmes, Courriers
 Etats des dépenses, Textes des allocutions, Textes des conférences
 Rapports, Presse FOH et "L'Echo de l'Afrique"

CH INTERNATIONAL 20 – Séminaires africains 2003

 Questionnaire pour entretien, Situation des anciens participants,
 Exposés de Victor Bradefer, Photos et Diapos
 Inventaire des sources écrites sur l'Afrique francophone, Courriers,

CH INTERNATIONAL 21 – Séminaires africains 1946-2002

 Photocopies Articles de "FO Hebdo"

CH INTERNATIONAL 22 – « Afrique 2000 » 2002

 Séminaire Bamako, (14 au 18/10)
 Séminaire Conakry, (13 au 17/05)
 Documents récapitulatifs + dossier dépenses (Conakry-Niamey-Libreville-Cotonou)
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 Séminaire Libreville, (juil.)
 Séminaire Dakar, (juil.)

CH INTERNATIONAL 23 – « Afrique 2000 » 2000

 Rapport d'étape sur le projet de coopération syndicale décentralisée (mai 2000)
 Projet de coopération syndicale décentralisée (mai 2000)
 Ministère des affaires étrangères : rapport général

CH INTERNATIONAL 23 – « Afrique 2000 » 2001

 Séminaire Brazzaville (19 au 23/11)
 Séminaire Bamako (03 au 07/12)

CH INTERNATIONAL 23 – « Afrique 2000 » 2002

 Réunion sur les 6 séminaires (12/02)
 Dossier expert-comptable (13/02)
 Séminaire Cotonou + documents divers (02 au 07/02)

CH INTERNATIONAL 24 – « Afrique 2000 » 2000-2002

 Dossier pour rapport général (technique)
 Copie factures

CH INTERNATIONAL 24 – « Afrique 2000 » 2003

 Audit Brazzaville (nov)
 Séminaire Brazzaville (17 au 21/11)
 Audit Yaoundé (avril)
 Audit Nouakchott (mai)
 Audit Dakar (sept)
 Audit Lomé (juin)

CH INTERNATIONAL 24 – « Afrique 2000 » 2004

 Séminaire Dakar (23 au 27/02)

CH INTERNATIONAL 25 – « Afrique 2000 » 2003

 Séminaire Dakar (15 au 19/09)
 Séminaire Nouakechott (12 au 16/05)
 Séminaire Lomé (23 au 27/06)
 Séminaire Yaoundé (07 au 11/04)

CH INTERNATIONAL 26 – « Afrique 2000 » 2000

 Bilan général 1ère année
 Convention
 Rapport final
 Documentation pédagogique
 Opération ordinateurs
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CH INTERNATIONAL 26 – « Afrique 2000 » 2002-2003

 Factures originales (séminaires)
 Séminaires

CH INTERNATIONAL 26 – « Afrique 2000 » 2003

 Rapport financier intermédiaire (mars)

CH INTERNATIONAL 27 – « Afrique 2000 » 1999

 Comité de direction (10/05)

CH INTERNATIONAL 27 – « Afrique 2000 » 2001

 Frais bancaires sur travellers (avril à sept.)
 Séminaire Cotonou (10 au 14/09)
 Séminaire Conakry (29/03 au 07/04)
 Séminaire Niamey (14 au 18/05)
 Séminaire Libreville (02 au 06/07)

CH INTERNATIONAL 27 – « Afrique 2000 » 2002-2004

 Budget dépenses
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